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 médiateur FabLab (H/F) - stage
Au sei de l’ uipe de zBis, vous serez plus pa ti uli e e t e
communauté du lieu à travers plusieurs actions :






ha ge de d veloppe et d’accompagner la

Accueillir du public, le renseigner sur le lieu et son offre et animer des visites guidées
Transmettre les valeurs du lieu et en parler avec un discours clair adapté à chaque public
Gérer les appels et mails entrants
Identifier le besoin de l'usager, lui apporter la bonne information, conclure la vente ou reformuler le
besoin et en garder trace pour des opérations ultérieures de promotion/mailing/ ….
Accompagner les membres de la communauté dans leurs premiers pas sur les machines du FabLab
i p i a tes 3D, d oupe vi le, d oupe lase , A dui o, …

Profil








Vous avez une expérience ou une formation en animation de tiers-lieux
Vous êtes initié(e) aux principales machines et technologies disponibles dans un FabLab
Vous aimez rencontrer des gens nouveaux, nouer le contact, dialoguer et transmettre
Vous êtes curieux / curieuse, ouvert(e), structuré(e) et doté(e) d’u o elatio el ai si ue d’u e
g a de ualit d’ oute
Vous souhaitez participer au développement d’u e a tivit i ova te
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
(bu eauti ue, seau 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
Stage 4 à 6 mois. Rémunération à définir.

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

