Stage opérateur- FabManager
Notre organisation
Lieu dédié au partage de savoirs dans le domaine des nouvelles technologies, RIBOLAB est un FabLab
au cœur de l’Alsace qui promeut la formation, l'invention et la fabrication dans le monde numérique.
Un FabLab (de l’anglais fabrication laboratory, « laboratoire de fabrication ») est un lieu ouvert au
public où toutes sortes d’outils sont mis à la disposition de tous, notamment des machines-outils
pilotées par ordinateur, pour la conception et la réalisation d’objets.
Notre association propose à ses utilisateurs.trices de nombreuses machines de haute technologie pour
créer ses propres objets, comme des imprimantes 3D, une graveuse / découpe laser, une fraiseuse
CNC, etc. Des formations ouvertes à tous.tes (du néophyte au spécialiste !) sont fréquemment
proposées aux utilisateurs.trices et établissements scolaires locaux (principalement collège et lycée).
Dans le cadre d’un agrandissement de nos locaux et des activités estivales, nous sommes à la recherche
de deux stagiaires pour nous aider à satisfaire l’ensemble des demandes et des attentes de nos
utilisateurs.trices.

La mission que nous te proposons
Tu seras intégré.e au cœur d’une équipe dynamique, créative et innovante. Durant ton stage, tu
assisteras nos bénévoles et notre FabManager dans leurs missions quotidiennes. Tes missions
s’articuleront principalement autour des axes suivants :
- Participer à la gestion du FabLab : aider nos utilisateurs.trices dans l’utilisation de nos outils,
réaliser de commandes sur nos machines-outils, améliorer les processus mis en place, …
- Proposer des ateliers : organiser et animer des ateliers pour nos utilisateurs.trices et les
établissements scolaires locaux avec l’aide de nos bénévoles.
- Développer et poursuivre les actions du Ribolab en termes de développement durable
D’autres missions pourront t’être proposées selon ton profil !

Ton profil
- Tu es en école d’ingénieur et tu recherches un stage opérateur / stage ouvrier de 1 à 2 mois en
juin et/ou juillet 2022.
- Tu es curieux.se et motivé.e à l’idée de développer tes connaissances dans les nouvelles
technologies
- Tu souhaites avoir des missions qui te permettront d’acquérir ou de parfaire tes compétences
dans de multiples domaines.
Ton profil correspond à notre offre de stage ? Alors envoie ta candidature (CV + lettre de motivation)
à ribolab68150@gmail.com et nous te répondrons dans les plus brefs délais !

