OFFRE POUR L’ACCUEIL DE 2 SERVICES CIVIQUES VOLONTAIRES POUR UNE DUREE DE 7 MOIS A
COMPTER DE SEPTEMBRE / OCTOBRE 2016

La Casemate recrute 2 jeunes en services civiques volontaires pour son
atelier de fabrication numérique
Mission:
 Animer des ateliers et des visites, dans le Fab Lab pour tout type de publics avec des permanences possibles en
soirée ou en weekend
 suivre et accompagner des utilisateurs du Fab Lab en se formant au préalable aux outils et machines
 rencontrer les différents partenaires en contact avec ces publics éloignés avec le responsable du Fab Lab pour mieux
comprendre les attentes des publics cibles : maison des habitants, centre de loisirs, structures en charge de jeunes
déscolarisés
 concevoir avec ces partenaires des offres de visites ou d'ateliers adaptés



Le Fab Lab est un lieu de fabrication numérique ouvert à tous toute l’année. Machines de découpe, imprimantes
3D,… permettent de travailler des matériaux variés : plastique, bois, carton, vinyle, … afin de créer toute sorte
d’objet grâce à la conception assistée par ordinateur ou à l’électronique. Le Fab Lab se situe dans le
mouvement des makers et est aussi un lieu d’échange de compétences techniques.

Qualités : Avoir une bonne culture générale et le désir de continuer à apprendre, être motivé, être capable de travailler
en autonomie, avoir le sens du contact pour travailler avec des publics très variés, comprendre les enjeux de la
communication interpersonnelle, s’intéresser à l’actualité des sciences et des innovations technologiques..
Accompagnement: Si nécessaire vous pourrez être mis en relation avec la mission locale, le CIO, ou une structure
d’accompagnment pour les jeunes
Contrat : service civique de 7 mois à compter de septembre 2016 pour une durée hebdomadaire de 29 heures dont 8
heures en weekend envisageables.

Rémunération : Indemnité réglementaire

Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) à :
Quentin Garnier – Responsable du Fab Lab
quentin.garnier@lacasemate.fr

