RECHERCHE
Ouvert depuis avril 2014, zBis est un lieu d’ ha ge, o vivial et ouve t à tous pou e plo e , p otot pe ,
apprendre et faire ensemble. Depuis juin 2016, il réunit à Saint Georges de Montaigu sur 800 m² des salles de
réunion, des fablabs, un lab dédié enfants, un espace de coworking et un centre agréé de formation numérique
et d’a o pag e e t à la ultu e u
i ue.
En plein essor, zBis recherche :

Un(e) stagiaire facilitateur / facilitatrice IoT
Au sei de l’





uipe de zBis, vous serez en charge de :

Concevoir et animer des ateliers et des formations autou d’A dui o, de l’IoT et de Raspberry Pi
Délivrer du contenu pédagogique autour de ces sujets
A o pag e le d veloppe e t de p otot pes d’o jets o e t s à desti atio de lie ts de
l’e t ep ise ou de la o
u aut de zBis sur les parties programmation et électronique
Identifier la bonne technologie pour chaque demande et chaque projet

Profil









Vous possédez un niveau avancé en Arduino sur les parties programmation et électronique
Vous avez une expérience dans un FabLab et êtes familiarisé(e) avec les notions d'open-source et d'open
hardware. Vous en partagez les valeurs tout en vous adaptant aux contraintes propres à chaque projet.
Vous percevez les enjeux sociétaux et éthiques en lien aux objets connectés
Vous tes passio
e pa les ouvelles te h ologies et avez à œu d’e e plo e le ha p des
possibles
Vous êtes familier/familière avec les outils GitHub et Fritzing
Un intérêt pour la domotique serait un plus
Vous avez u e o thog aphe soig e ai si u’u e o e aît ise de l’a glais et des outils i fo ati ues
Vous avez le permis B

Quand ?
Poste à pourvoir dès que possible

Où ?
Poste basé à Saint Georges de Montaigu (Vendée)

Forme de collaboration et rémunération
Stage 4 à 12 mois. Rémunération à définir.

Comment postuler ?
En adressant CV et lettre de motivation à gestion@sc21.fr

