OFFRE D’EMPLOI
Génie créatif – chargé de projet
(poste étudiant)
Le Fabmobile est un projet imaginé par le Cégep de l’Outaouais et dont l’émergence est soutenue par la
Table jeunesse Gatineau et le Pôle d’économie sociale de l’Outaouais. Nous sommes actuellement à la
recherche de trois personnes exceptionnelles pour concrétiser ce beau projet un peu fou.
Le Fabmobile est un camion rempli de projets technologiques et artistiques, qui se déplace en Outaouais à
la rencontre des jeunes de tous les âges. C’est un Fablab complet avec imprimante 3D, découpe laser et
atelier sur roues. Les personnes auront pour tâches de développer le projet entrepreneurial, le concept et les
activités pédagogiques du Fabmobile et d’animer des activités d’innovation et de création auprès des jeunes
de différentes communautés de la région. Nous cherchons donc des personnes qui sont créatives,
audacieuses, curieuses, qui savent communiquer et qui sont prêtes à s’investir dans un projet d’innovation.
Fonctions :
● Conception d’outils, préparation et animation d’ateliers
● Travailler de concert avec les organismes partenaires
● Élaboration du plan d’affaires
● Recherche de partenaires
Profil recherché
● Formation en administration, en art, en génie ou en pédagogie
● Excellente communication orale et écrite
● Autonomie, initiative, polyvalence, créativité
● Facilité à communiquer et entretenir de bonnes relations interpersonnelles
● Capacité à travailler en équipe
● Connaissance de la région et de l’économie sociale
Conditions de l’emploi
● 9/10 semaines, salaire hebdomadaire de 480/560 $, selon le niveau scolaire
● Entrée en fonction prévue en mai 2017
● Les personnes retenues devront être aux études à temps complet, au collégial, ou à l’université
● Horaire flexible (possibilité de rencontres en soirée ou la fin de semaine)
● Permis de conduire essentiel. Avoir accès à un véhicule est un atout.
Cet emploi à caractère éducatif et social est financé par le Fonds étudiant solidarité travail du Québec I.
L'étudiant retenu devra donc répondre aux conditions de cette subvention. Veuillez soumettre votre
candidature avant le lundi 15 mai 2017 à 9 h, à clalonde@cdrol.coop, en mentionnant le titre du poste.

