Dans le cadre de la seconde phase de développement du Labfab sur le territoire de la métropole Rennaise, l’association BUG chargée de la mise en œuvre du projet soutenu par le Ministère de l’Economie Numérique recrute son/sa Responsable Fabrication Numérique.
En lien avec l’actuel Fablab Manager John Lejeune, salarié de l’Ecole des beaux arts de
Rennes, et sous la responsabilité du directeur de l’association BUG, il/elle aura pour mission
de :
Elaborer le programme de développement de la fabrication numérique dans les espaces publics numériques et autres équipements dotés par la Ville de Rennes
Concevoir et conduire le programme de formation en milieu scolaire en lien avec les
animateurs de Espaces publics numériques mobilisés
Participer à la conception et mise en œuvre du projet de Labfab au sein de la future
Maison des associations.
Accueillir, former et animer le Labfab présent à l’Ecole des Beaux Arts en complément
de l’actuel Fablab Manager
Participer aux instances de gouvernance du Labfab étendu et de l’association BUG
Proposer toute action innovante.
Savoir-faire recherchés
Connaissances techniques dans le domaine de la fabrication numérique : programmation,
électronique, montage hardware open source, conduite de machines à commande numérique.
Pédagogie
Conduire des sessions d’animation, de formation à destination du grand public
Elaborer un programme de formation professionnelle
Développement de nouveaux projets
Initier de nouveaux projets dans le domaine de la fabrication numérique
Organisation d’événements
Participer à la conception et à l’organisation d’événements (au moins un par an) sur la fabrication numérique et à la représentation à l’international.
Maîtrise de l’anglais
Permis B
Disponibilité le week-end : le samedi est un jour d’ouverture du Lab.
Rémunération
Cadre de la convention animation socioculturelle – CDD 18 mois – Groupe à définir selon profil
et expérience.
Envoyer candidature et lettre de motivation à richard.delogu@asso-bug.org
Ou bien à l’Association BUG – Richard De Logu
19 rue Legraverend - 35000 Rennes avant le 31 janvier.
www.labfab.fr
Dossier de synthèse du projet à télécharger sur http://bit.ly/1i9CpFb

