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Vous êtes passionné(e)s par l’innovation et les enjeux du numérique ? Vous avez déjà mis les pieds dans un FabLab, 
un Makerspace, un Open Bidouille Camp ou une MakerFaire, ou vous aimeriez le faire ? Vous pensez qu’il est possible 
d’apprendre et de découvrir à tout âge ? Vous aimez travailler en équipe et interchanger les rôles de sachant à apprenant ? 
Vous lisez Wired, TechCrunch, feu Owni.fr, Mashable, La Nouvelle Usine, Pixels, Écrans.fr, Medium, ou des bests of de 
lolcats ? Vous connaissez la question de la réponse 42 ? Vous codez ou vous jouez au jeux de rôles ou vidéos MMORPG ? 
Rejoignez zBis, une équipe pluridisciplinaire de curieux et de défricheurs passionnés par les enjeux et les problématiques de 
la transition numérique de nos sociétés. 

DÉTAIL DE LA MISSION

En collaboration avec les autres membres de l’équipe de ZBis et Sc21, vos principales missions seront :

• Accueil du public, visites et informations sur le FabLab (histoire, fonctionnement, tarifs, horaires…).
• Capacité à apprendre en faisant et avec ses pairs, à faire progresser et travailler ensemble une communauté 

d’apprenants et de sachants.
• Facilitation et animation de la communauté des zbissiens.
• Suivant votre profil, formation sur les machines à commande numérique et électronique (découpe laser et 

impression 3D) et les machines artisanales (bois, textile), initiation au code (Scratch) et aux microcontrolleurs 
(Arduino), initiation à l’électronique (LittleBits, Makey-Makey).

• Participation en mode collaboratif avec des zbissiens à l’animation de workshops.
• Disponibilités sur des évènements ponctuels comme les FabLabs éphémères ou les soirées OpenLab, ou les 

ateliers thématiques pendant des vacances scolaires.
• Design graphique des éléments de communication et de signalétique de zBis.

PROFIL ET EXPÉRIENCES RECHERCHÉS :

• Capacité d’adaptation, esprit créatif et dynamique, autonomie, expérience de travail collectif, pédagogie, réel 
intérêt pour les cultures numériques.

• Sens de l’accueil et du contact.
• Expérience du travail collaboratif et de la progression par itération.
• Intérêt pour le design et le graphisme. Des compétences en code sont un plus.
• Maîtrise ou premières expériences sur des machines à commande numérique et électronique (découpe laser 

et impression 3D) et/ou des machines artisanales (bois, textile), au code (Scratch), aux microcontrôleurs 
(Arduino) et à l’électronique (LittleBits, Makey-Makey). Possibilité de monter en compétence sur place et 
avec la communauté.

• La maitrise de la modélisation 3D est un plus tout comme celle de la Suite Adobe (Illustrator, Photoshop, 
Indesign) ou des équivalents logiciels libres (InkScape, Gimp,  Scribus) et des outils Office (Word, Excel) ou 
équivalent libre.

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE

Ouvert depuis mars 2014, zBis est un espace de fabrication collaboratif et ouvert à tous, installé à la Roche-sur-Yon 
en Vendée et connecté à la société de conseil Sc21. Notre mission est de démocratiser la fabrication numérique et 
de défricher les différents champs impactés par la 3ème révolution industrielle : circulation de l’information, rôle 
des pairs, introduction de l’amateur dans la production, nouvelles formes de travail et d’organisation, enjeux des 
objets connectés et de la data, etc.

zBis est équipé de machines à commandes numériques et fédère une communauté dynamique de makers où 
chacun est invité à plonger dans les pratiques de ce nouveau siècle et à se les approprier, à travers plusieurs 
formules proposées :

• des accès sur abonnement afin de créer, réparer, produire des micro-séries…
• des formations aux outils de prototypage rapide ainsi qu’aux outils collaboratifs
• des workshops de créativité animés par l’équipe et son réseau de makers
• des séances de prototypage d’Objets Connectés
• des séminaires de sensibilisation à la 3ème révolution industrielle
• des soirées libres et contributives pour mener des projets collectifs OpenSource

DATE PRISE DE FONCTION ET LIEU DE TRAVAIL Durée de 3 à 6 mois. Dès que possible. Pays de la Loire, prin-
cipalement La Roche-sur-Yon et Nantes.

INDEMNITÉ CDD ou prestation d’indépendant selon vos statuts et vos envies - ou - Stage indemnisé au tarif légal avec con-
vention obligatoire 

SITE WEB ENTREPRISE www.zbis.fr

COMMENT POSTULER ? Envoyer votre candidature à emmanuelle@sc21.fr et transmettre tout élément qui permet de 
comprendre votre parcours et votre motivation.


