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 designer
En collaboration avec les autres membres de l’






uipe de zBis, vos p i ipales

issio s se o t de :

Co aît e l’ os st e Make p esse, v e e t, a teu s,… , s’ i pli ue et en porter les valeurs
Animer des ateliers d'initiations à la fabrication numérique personnelle (imprimante 3D, découpe vinyle,
d oupe lase , … et les illust e ave des as d’usages
Coacher des porteurs de projet en étant apa le d’ide tifier le bon outil pour chaque demande
Développer ou contribuer au développement d'objets hybrides
Accueillir du public et animer des visites guidées

Profil








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 maitrisez parfaitement plusieurs logiciels 3D et 2D et êtes capable d'en expliquer les usages, les
contraintes et les limites avec pédagogie
Vous avez u e e p ie e de l’utilisatio de a hi es à o
a de u
i ue : d oupe lase ,
i p i a tes 3d, f aiseuse CNC, …
Vous aimez explorer les matériaux et aller plus loin que l'évidence
Vous aimez rencontrer des gens nouveaux, nouer le contact et dialoguer.
Vous avez u e o thog aphe soig e ai si u’u e o e aît ise de l’a glais
Un intérêt pour l'internet des objets ou les enjeux de la réalité augmentée serait un plus

Quand ?
Poste à pourvoir dès que possible

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

Forme de collaboration et rémunération
Stage 4 à 6 mois.
Rémunération à définir.

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

