RECHERCHE
Ouvert depuis avril 2014, zBis est un lieu d’é 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 400 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 é i ue.
En plein essor, le pôle Kids de zBis, à destination du public des 8-18 ans, recherche :

Un facilitateur kids (H/F)
Au sein de l’é uipe Kids de zBis, vos principales missions seront de :





Contribuer à la création de contenus et déroulés pédagogiques du pôle en effectuant une veille
approfondie et en recherchant les ressources en ligne adaptées
Accompagner des groupes de 8-18 ans et faciliter la réalisation de leurs projets (Exemple de projets :
http://zbis.fr/stages-zkids-de-toussaint/)
Animer des démonstrations de fabrication numérique (découpe vinyle, impression 3D, A dui o, …) à
l’e té ieu de os u s : a pi gs, supe a hés, lieu de tou is e, et …
Représenter zBis lors de ces événements, en transmettre les valeurs et en parler avec un discours clair

Profil








Vous avez une expérience professionnelle de 5 ans ou plus, dont une première expérience significative
en animation auprès du public des 8-18 ans
Curieux / curieuse, vous vous intéressez aux nouvelles technologies. Vous avez également une approche
créative des outils numériques.
Vous aimez travailler en équipe et interchanger les rôles de sachant à apprenant
Vous disposez d’u o ta t fa ile ave tous t pes de pu li s et vot e aisa e o ale vous pe et de
représenter votre entreprise en renvoyant une image positive et dynamique
Vous avez une orthographe soignée ai si u’u e o e aît ise de l’a glais et des outils i fo ati ues
(bu eauti ue, éseau so iau , …)
Vous avez le permis B
Le BAFA et une bonne maitrise des réseaux sociaux seraient des plus

Quand ?
Poste à pourvoir dès que possible

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

Forme de collaboration et rémunération
Selon profil et expérience. Stage de reconversion professionnelle possible aussi.

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

