
DÉCOUVRIR ET ACCOMPAGNER LES 
PRATIQUES NUMÉRIQUES DANS UN FABLAB 

 
Où ? 

Chambéry (73 - Savoie - Rhône-Alpes) 

Quoi ? 

La mission aura pour objet la participer à l’animation du fablab en accompagnant visiteurs et 

utilisateurs et en proposant des activités de création autour du numérique. Le volontaire 

s’investira sur des actions telles que : 

- Accompagner les visiteurs au sein du fablab : faire découvrir les espaces et les différents 

outils et machines présents et proposer une présentation rapide du lieu et des projets que 

l’on peut y réaliser 

- Participer à l’animation et au bon déroulement des ateliers du Fablabs (Open LAB, Ateliers 

thématiques, ...) 

- Participer à l'organisation d'événements spécifiques au Dynalb 

- Participer à des projets de création pour les ateliers 

- Contribuer à la création et à l'amélioration de contenus de communication 

 

Attention, Pass Sanitaire obligatoire ! 

Quand ? 

À partir du 1 octobre 2021 (8 mois, 24 h/semaine) 

Quel domaine ? 

Éducation pour tous 

Combien de postes disponibles ? 

1 

Quel organisme ? 

Ligue de l'enseignement de savoie 

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ? 

Oui 

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? 

Oui 

 

 



Contact 

Samuel CAILLAUT 

T : 04 79 72 13 11 

Adresse 

La Dynamo, 24 avenue Daniel Rops 

73000 Chambéry 

Site internet 

http://ladynamo.chambery.fr/ 

Activités : La Ville de Chambéry anime la Dynamo, ce nouvel 

établissement municipal hybride, qui abrite un écosystème d’acteurs, 

de services et d’activités dédiés à la jeunesse, au numérique, à 

l’insertion professionnelle, aux cultures urbaines et à l’innovation 

sociale. Tous les acteurs mobilisés autour de ce lieu souhaitent 

contribuer à l’identité de la Dynamo comme un nouveau lieu du lien 

social sur le quartier des Hauts de Chambéry. Le projet permet ainsi 

de développer un Fablab solidaire avec une orientation assumée en 

direction des publics éloignés traditionnellement de ces espaces , 

développer la médiation numérique sur le quartier et proposer une 

offre culturelle innovante avec un projet de Micro-Folies avec les 

acteurs culturels de la Ville. Plus globalement sur ce quartier politique 

de la ville, les partenaires mobilisés souhaitent poursuivre 

l'amélioration de l’accès aux droits sociaux et aux services publics 

dématérialisés et accompagner à la mise en autonomie numérique en 

accompagnant, en accélérant et en « outillant » l’ensemble des 

acteurs concernés. 

 

http://ladynamo.chambery.fr/

