
L’association My Human Kit  recrute un FabManager Pédagogique H/F 
 
 
Contexte :  
 
Implantée à Rennes et hébergée depuis septembre 2016 dans les locaux           
d’ASKORIA, elle y a ouvert son HumanLab, atelier pilote de fabrication numérique            
dédié aux handicaps.  
Dans le cadre d’une expérimentation entre l’association My Human Kit et le Conseil             
Départemental d'Ille et Vilaine, nous recrutons un(e) FabManager pédagogique pour          
la mise en place d’une action pilote dans plusieurs collèges, croisant fabrication            
numérique et handicap. Les publics cibles sont notamment des jeunes en situation            
d’autisme, en décrochage scolaire, et en situation de handicap. 

 

Missions :  

⁃ Conception, test et mise en place d’ateliers pédagogiques 
⁃ Partage et documentation des travaux réalisés dans les communautés éducatives 
et dans le bien commun 
⁃ Suivi du projet en lien avec les acteurs du monde éducatif, les partenaires, et le 
territoire 
⁃ Mise en place des outils de suivi du projet (démarche qualité) 
⁃ Assurer le bon fonctionnement des outils et ateliers (sécurité des utilisateurs, 
maintenance des machines...). 
 
 
Profil :  
 
⁃ Expérience requise en  animation pédagogique, de préférence avec des collégiens 
- Maîtrise des techniques de la fabrication numérique (Arduino, 3D, laser…) 
⁃ Expérience en coordination de projet souhaitée 
⁃ Force de proposition 
⁃ Connaissance et intérêt pour l’Open source et les nouvelles technologies 
- Forte capacité organisationnelle et autonomie 
- Diplomatie, bienveillance, et patience 
 
La personne recrutée fera preuve de capacités d'écoute, d'ouverture, d'adaptabilité 
et de pragmatisme. 
 
 
 



Niveau de qualification :  
Expérience exigée. 
 
Contrat / niveau de rémunération :  
CDD de 12 mois à temps plein 
Poste basé à Rennes 
Salaire brut annuel : 24000 €  
 
Particularité du poste : .  
Déplacements professionnels à prévoir. Permis B obligatoire 
 
 
Informations :  
Dépôt des candidatures jusqu'au 23 novembre 2018 
Entretien le 10/12/2018 à Rennes 
Prise de poste souhaitée le 14 janvier 2019. 
 
 
Modalités de candidature :  
Merci d'adresser curriculum vitae et lettre de motivation à l'attention de la présidence 
de l’association à l'adresse suivante : guillaume@myhumankit.org 
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