
 

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 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 i ue. 

En plein essor, zBis élargit son équipe et recherche : 

Un facilitateur open innovation (H/F) 

Au sein de l’ uipe de zBis, vos principales missions seront de : 

 Concevoir, piloter et produire un portefeuille de projets d’ope  i ovatio  aup s de os lie ts 

 Comprendre et analyser les besoins clients selon la méthode de Design Thinking et/ou User Experience 

 Imaginer des formats en rupture permettant d'accélérer le développement de ces projets 

 Mettre en place des pilotes (prototypes, démonstrateurs, POC, MVP) 

Profil 

 Vous avez une expérience professionnelle de 5 ans ou plus, dont une première expérience ou une 

formation en animation de d a he d’ope  i ovatio  

 Vous 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. 

 C atif, vous ’h sitez pas à halle ge  les a gles d’app o he d’u  p o l e pou  t ouve  la eilleu e 
solution 

 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 et des outils i fo ati ues 
(bureautique, réseaux so iau , …) 

 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 

Selon profil et expérience. Stage de reconversion professionnelle possible aussi. 

Comment postuler ? 

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

mailto:gestion@sc21.fr

