
 

      

 

Lab-CITÉ  

(IUT Metz – entreprises partenaires) 

recherche son(sa) futur(e) 
 

ANIMATEUR/ANIMATRICE STAGIAIRE  
 

3 à 6 mois + possibilité service civique – Metz 
 

Lab-CITÉ est un « tiers-lieu », basé sur le campus Île du Saulcy/Metz, issu d’un 

partenariat GMP-IUT de Metz-entreprises, et dont l’ambition est de devenir 

un espace de coworking, un open space en fabrication numérique, 

en somme, un lieu dédié au partage, à la création et à l’apprentissage,  

ouvert à tous les étudiants du campus, aux entreprises, aux habitants du quartier 

 

MISSIONS EN COMMUNICATION & 

ANIMATION DES RÉSEAUX SOCIAUX & PROJETS 
 

 Concevoir et mettre en œuvre la communication, notamment via les réseaux sociaux, visant 

à faire connaître Lab-CITÉ sur le campus, la ville, et les entreprises du monde numérique 

 Être force de proposition et participer au lancement de divers projets : 

o Participer à un projet d’ouverture d’un Café Solidaire-participatif au sein de Lab-CITÉ  

o Participer au projet de lancement d’une salle d’expositions de travaux artistiques au 

sein de Lab-CITÉ : réaliser un travail d’information auprès des étudiants des différentes 

UFR sur le Campus Île du Saulcy et Technopole (arts, ingénieurs, etc.) 

 Renforcer les liens avec la Ville de Metz (Pôle jeunesse) 

 Initier des liens avec des établissements scolaires : organiser des visites de collégiens, voire 

lycéens pour leur faire découvrir les nouveaux métiers liés au numérique  

 En résumé, travailler à l’insertion de Lab-CITÉ dans l’écosystème numérique lorrain (appui sur 

des partenariats existants avec des entreprises du numérique, avec Bliiida et ses résidents-

entrepreneurs-startups, PEEL et les étudiants entrepreneurs, etc.) 

 



MISSIONS EN ANIMATION & GESTION DES LIEUX 
 

 Être l’animateur responsable de la gestion des plannings d’occupation des espaces de 

coworking, des salles de formation et de l’open space (espaces partagés pour les étudiants du 

Campus, des salariés entreprises en formation, etc.) 

 Travailler en coopération avec le FabLab GraouLAB déjà présent dans Lab-CITÉ (GraouLAB : le 

plus ancien FabLab de Metz, ouvert au public, découpeuse laser, imprimantes 3D, etc.) 

GRATIFICATION DE STAGE 
 

 Statut stagiaire (35h/sem) - gratification : 557 euros/mois sur 3 mois, possibilité d’extension 

à 6 mois, puis possibilité d’envisager poursuite en service civique, après dépôt d’un dossier de 

candidature 

 Stage financé, dans le cadre d’un projet CPER Ariane sur les Tiers-Lieux, par l’État, La Région 

Grand Est, et le FEDER (Fonds Européen de Développement Régional) 

 

PROFIL CANDIDAT 
 

 Profil très ouvert, étudiant.e Niveau L 3 à M2 (Communication, marketing, métiers du 

multimédia, métiers liés au numérique, arts, design, géographie/aménagement du territoire, 

etc.), ayant une réelle motivation pour la culture numérique et les Tiers-Lieux, espaces de 

coworking, ces nouveaux espaces hybrides favorisant la rencontre et le travail collaboratif 

entre différents métiers et univers… 

 Autonome, capable de travailler en équipe en mode projets, avec divers publics, étudiants, 

GraouLAB, entreprises, etc. 

 URGENT : démarrage entre février et avril 

 envoyer CV + LM par email (objet « Lab-CITÉ ») à corinne.martin@univ-lorraine.fr   

mailto:corinne.martin@univ-lorraine.fr

