Présentation de la structure :
L’association Papa’s Production, basée au Havre, gère le
Tetris, Salle de Musiques Actuelles qui accueillera tout l’été
2019 le festival Exhibit !
Cet événement pluridisciplinaire proposera pendant plus de
deux mois, des expositions dédiées à l’art numérique, des
conférences autour de la création numérique, une boutique
éphémère de créatrices et créateurs locaux…
Au sein de cette manifestation sera mis en place un Fablab permettant une initiation aux
machines numériques et au DIY (fais le toi-même). Des sessions de médiation pour le grand
public autour de l’utilisation de ces équipements seront proposées au cours de l’été.
L’association est à la recherche d’un.e

Fabmanager
La mission :
Maitrisant les techniques de fabrication et de prototypage, tant du point de vue physique
(mécanique, électronique…) que du point de vue des processus (analyse de projet…). 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 aurez aussi à charge de concevoir et d’animer ponctuellement des mini 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 (photographies, rédaction
de rapports à destination des partenaires, collecte éventuelle des plans de réalisation).

Détail du poste :
o

o
o

o
o
o

o
o

o

Animation et accueil des publics du Fablab au quotidien
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)
Mise en place et animation de sessions d’initiation auprès de petits groupes
enfants/adultes
Entretien du local
Suivi, valorisation et communication autour des projets (rapports, photographies, etc…)

Compétences requises :
o Utilisation courante de machines numériques et des logiciels associés (Solidworks,
inkscape…)
o Bon relationnel, écoute, qualités pédagogiques
o Réactivité, adaptabilité, sens de l’organisation, rigueur
o Créativité
o Esprit d’initiative
o Bonne connaissance du monde de l’open source
o Bon niveau en anglais (conversation et technique)

Détails du contrat :
o
o
o
o

CDD du 24 Juin au 11 Septembre 2019
28h/semaine
Rémunération groupe 8 échelon 1 de la CCNEAC
Permis B souhaitable

Envoyer CV + Lettre de motivation à mediation@papasprod.com avant le 26 Mai 2019

