
L’association Papa’s production recrute 
UN·E FACILITATEUR·TRICE FABLAB [Exhibit] 
CDD 2 mois - 25h/semaine – Du 20 juin au 07 septembre 2022

La Papa’s Production fondée au Havre en 1997, est une association qui oeuvre pour la 
promotion et la diffusion des musiques actuelles.
Elle orchestre plusieurs activités :

- Le Tetris, scène de musiques actuelles (115 événements/an), une programmation plurielle 
et curieuse dans un lieu original
- Le Festival Ouest Park, rendez-vous annuel autour des musiques actuelles et de la création 
artistique dans le cadre du Fort de Tourneville
- Ouest Track, radio musicale locale et alternative qui traite de l’actualité du Havre et fait la 
promotion des musiques actuelles
- Exhibit, un événement estival autour des arts hybrides et des cultures numériques organisé 
au Tetris, dans le cadre d’Un été au Havre

Curieuse et défricheuse, l’association propose et soutient des initiatives nouvelles, explore des 
champs artistiques plus confidentiels et se positionne en complément des propositions culturelles 
déjà existantes sur le territoire.

Exhibit, est un événement pluridisciplinaire qui offre une programmation artistique et 
culturelle variée avec des expositions dédiées à l’art numérique, des ateliers de pratique, 
des créations collaboratives.
La 6ème édition d’Exhibit se déroulera au Tetris du 25 juin au 04 septembre 2022.

Au sein de cette manifestation est développé depuis quatre éditions un Fablab éphémère. 
Il permet une initiation aux machines numériques et au DIY (fais le toi-même) auprès des 
visiteurs et visiteuses de l’exposition, mais aussi d’un public plus large (artistes, enfants, 
seniors...). Pendant Exhibit, le FabLab est ouvert 6j/7 en accès gratuit et des moments de 
médiation sont proposés tout l’été pour des publics variés.

Missions générales :

Vous assisterez le.la Fabmanageur.euse du FabLab d’Exhibit

Maitrisant les techniques de fabrication et de prototypage, vous avez à cœur de mettre vos 
connaissances au service des utilisateurs occasionnels ou plus aguerris du Fablab. 
Vous savez vous adapter aux publics de tous âges et de tous niveaux, encourager la 
découverte des process de fabrication et la diffusion de l’esprit Open Source.
Vous animerez des sessions d’ateliers découverte de l’univers Fablab auprès d’adultes et 
d’enfants, parfois en collaboration avec des artistes.
Vous devrez aussi documenter les projets réalisés au FabLab

Missions spécifiques :

• Animation et accueil des publics du Fablab au quotidien
• Animation d’ateliers d’initiation auprès de petits groupes enfants/adultes
• Accompagnement à la fabrication numérique : assistance à l’utilisation des machines, 



modélisation 3D, édition fichiers numériques de fabrication…
• Développement des solutions techniques en fonction des projets
• Médiation autour des machines et de leur utilisation
• Veiller à la sécurité des utilisateurs du FabLab et au respect des consignes
• Surveillance et maintenance de l’équipement (matériel et logiciel)

Machines disponibles au FabLab : une graveuse laser, un plotter de découpe numérique, 
des imprimantes 3D, une brodeuse numérique, un FarmBot et des outils traditionnels

Compétences :
• Utilisation courante de machines numériques et des logiciels associés (Solidworks, 
inkscape…)
• Bon relationnel, écoute, qualités pédagogiques
• Bonne connaissance du monde de l’open source et des nouvelles technologies
• Une expérience dans un fablab serait vivement appréciée.

Contrat :
• CDD du 08 juin au 09 Septembre 2022 
• 25h / semaine
• Rémunération 1171€ brut mensuel (SMIC)  + congés et prime de précarité

Candidature par email uniquement (CV et lettre de motivation) à faire parvenir 
jusqu’au 13 mai 2021 à l’attention de : Caroline Moreau – caroline@papasprod.com
Préciser en objet d’e-mail «Candidature FACILITATEUR ou FACILITATRICE EXHIBIT»
Les entretiens auront lieu le 25 mai au Tetris, au Havre.


