Association loi 1901
11 rue de l’Arche Sèche
44000 Nantes
Siret : 801 637 612 000 12
Fiche de poste
Responsable opérationnel(le)
L’association Robots ! est une association 1901 déclarée d’intérêt général 1 fondée le 8 mars 2014.
Son objet est la diffusion d’un savoir robotique auprès du grand public. Elle dispose pour cela de trois
types d’activités : a) des activités régulières (conférences, ateliers, événements), b) des activités
d’intérêt général, déclinées sous forme de projets qui s’inscrivent dans des programmes d’innovation
expérimentale et c) des déclinaisons Robotique & Art (font aussi partie de l’intérêt général).
En 2014 a été initié le programme « Médiation robotique » qui adresse l’accompagnement
thérapeutique de personnes en situation de handicap cognitif. Deux projets ont été mis en place et
sont actuellement expérimentés : Rob’Autisme (populations présentant un trouble du spectre
autistique) et Rob’Zheimer (populations souffrant de la maladie d’Alzheimer ou maladies
apparentées). En 2017 a été initié le programme « Evolution des métiers » qui adresse l’impact social
d’une robotisation des tâches réalisées traditionnellement par des humains.
Dans ce contexte et pour pérenniser ses projets, l’association recherche un(e) responsable
opérationnel(le) pour le programme « médiation robotique ».
Mission :
Sous la responsabilité de la présidente de l’association, le responsable opérationnel prépare, réalise
et suit la réalisation de l’ensemble des projets du programme « Médiation robotique » dont il a la
charge. Il doit en trouver les ressources et en assurer la qualité.
Activités principales :









Organiser, élaborer et réaliser les ateliers et restitutions de fin de programme, garantir la
rigueur d’exécution, assurer l’unité au sein de l’équipe encadrante
Organiser, recruter et manager les équipes projets
Gérer et anticiper les risques et les aléas sur le projet
Rechercher des partenaires et soutiens financiers au projet, travailler en collaboration avec
les mécènes afin de préciser et de formaliser les objectifs
Piloter les relations avec les parties prenantes extérieures (parents, fournisseurs, partenaires,
etc.)
Rédiger des manuels utilisateurs quant aux méthodes déployées
Participer à la diffusion des méthodes, mise en place de nouveaux projets, communication
publique, réseaux et médiatique
Organiser l’évaluation des résultats sur les participants aux programmes

Activités secondaires :
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Alimenter les tableaux de bord de suivi et reporter régulièrement en identifiant les risques
encourus
Communiquer sur l'avancée du projet
Alerter de toute déviation au programme et tenir informés les autres membres de l'équipe
de projet
Participer aux études de conception et à l’optimisation des solutions techniques
Etablir les dossiers de consultation, d'analyse des offres, des marchés et des ordres de
service
Participer aux bilans de fin de contrats et aux retours d'expérience
Participer aux activités régulières, plus généralement à la vie de l’association

Qualités requises :










Capacité d’adaptation et d’apprentissage
Autonomie
Engagement dans des missions d’intérêt général
Adaptabilité et Flexibilité
Communication orale et écrite
Créativité
Rigueur et Organisation
Sens Relationnel
Travail et animation d'équipe

Etre familier avec un handicap cognitif serait un avantage.
Conditions de travail :
-

Cadre : CDD de 8 mois 24h/semaine avec 60 jours de période d’essai.
Pérennisation du poste envisagée (CDI).
Salaire : 18 225 € brut annuel, en douze mensualités de 1518,75 € brut.
Lieu : Au local de l’association Robots!: place du 51e régiment d’Artillerie, 44000 Nantes.
Horaires : du lundi au vendredi, horaires de bureau (présence obligatoire le mercredi aprèsmidi pendant les ateliers).
Déplacements possibles hors local lors des interventions sur site : avec votre accord.
Soirs et week-ends possibles selon les interventions sur sites, avec votre accord et rattrapage
du temps sur les heures de semaines.
Ambiance de travail : conviviale et humaniste. Valeurs locales : respect, valorisation par le
travail et éthique.
Possibilité de vous accompagner dans la réalisation de votre projet professionnel personnel.

