OFFRE

Tu rêves de te rendre au travail dans le sens contraire du trafic? Le Musée de
l'ingéniosité J. Armand Bombardier a le poste parfait pour toi! Située dans un environnement
entouré de nature à 30 minutes de tout, rejoins une équipe dynamique avec qui il fait bon
travailler! Programme d’implication sociale, comité social, mesures de conciliation travailvie personnelle et de saines habitudes de vie en plus d’un café exceptionnel!

D’EMPLOI
Coordonnateur (trice) Fab Lab
Qu’est-ce qu’un Fab Lab?

Un Fab Lab est un atelier de fabrication numérique qui met à la disposition du public des outils manuels (marteau, scie, etc.) et
numériques (imprimante 3D, découpe laser, etc.). Ces outils permettent aux utilisateurs de réaliser un projet innovateur et créatif. La
philosophie d’un Fab Lab est de pousser plus loin la créativité en travaillant en équipe pour faire soi-même et réparer au lieu de jeter...

Aperçu du travail
• Gère le Fab Lab et voit à son bon fonctionnement;
⋅ Élabore les programmes d'action éducative du Fab Lab;
⋅ Organise des ateliers pour le grand public;
• Offre de l'accompagnement pour aider les usagers à
réaliser leurs projets les plus fous;
• Anime des ateliers et des activités scolaires.

Qualités personnelles
• Autonomie, sens de l’initiative, leadership;
• Capacité d’organisation et de planification;
• Bidouilleur, créatif et bon vulgarisateur;
⋅ Capacité d’adaptation, esprit entrepreneurial.

Qualifications requises :
• Formation universitaire de 1 er cycle en génie, éducation,
sciences et technologies ou un équivalent;
• 4 à 6 ans d’expérience de travail pertinente;
• Connaissance des espaces collaboratifs de fabrication;
• Maîtrise des outils de fabrication numériques : imprimante
3D, découpe laser, fraiseuse numérique;
• Connaissances techniques : programmation, électronique,
conduite de machines à commande numériques.

Mise en contexte
• Poste permanent à temps plein;

• 35 heures par semaine, horaire variable et flexible;
• Assurances collectives;
• Régime de retraite;
• Situé à Valcourt le Musée est chapeauté par la Fondation J. Armand
Bombardier.

Date limite pour la remise des candidatures : le 29
mars 2020
Faites parvenir votre dossier de candidature à
l’attention de :
M. Alexandre Hince, responsable action éducative
et service à la clientèle à a.hince@fjab.qc.ca.

