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➡  Pour quoi faire ? 

- Soutien à l’animation des temps collectifs de présentation du lieu et des machines 

- Soutien à l’accompagnement au quotidien des utilisateurs et de projets diversifiés dans l’atelier 

- Soutien à la gestion quotidienne du FabLab : inscriptions nouveaux membres, suivi du planning de

réservation... 

- Soutien à la documentation des projets menés 

- Participation à l’animation de la communauté du TactiLab 

- Participation au projet associatif de la MIETE 

L'ASSOCIATION LA MIETE RECRUTE 
UN.E SERVICE CIVIQUE 

SOUTIEN AU FABLAB TACTILAB 

➡  Le contexte ? 

Dans le cadre de la création d’un FabLab “TactiLab” qui réunit des valeurs inclusives et d’éducation

populaire, l’association la MIETE (Maison des Initiatives, de l’Engagement, du Troc et de l’Echange)

recherche un(e) volontaire en service civique pour accompagner la FabManageuse et participer à

l’animation des projets qui y sont développés par ses utilisateurs. 

Le TactiLab ouvrira ses portes en septembre 2018 au sein des locaux de la MIETE. Ce FabLab, co-porté

par le Centre Technique Régional pour la Déficience Visuelle aura une dimension inclusive des

enfants et familles d’enfants déficients visuels. Le TactiLab sera également un lieu ouvert à tous les

habitants du quartier et autres personnes curieuses et avec des envies et projets de création d’objets.

Le volontaire participera à la mise en place de ce projet et sera en soutien aux animations des

différentes activités.

 

APPUI AU PROJET FABLAB TACTILAB  

Poste à pourvoir au 10 septembre 2018 - 9 mois - 24h/semaine 

➡  Et même que… 

Aussi la MIETE tient à ce que ses volontaires puissent choisir des projets sur lesquels 

s’engager plus spécifiquement et s’épanouir. 

Parmi ces projets, nous pouvons notamment proposer : 

– le soutien au développement de notre café associatif et à la mise en place d’une ludothèque 

– le soutien au développement de sensibilisation et de formations sur l’accueil de la 

différence auprès d’associations, de collectivités, d’écoles 

Pour postuler : fablab@lamiete.com avec un CV et vos motivations !


