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Stagiaire assistant Fabmanager (H/F) à Versailles (78) 

 
Description de VEDECOM 

 
L’Institut VEDECOM est un Institut français de recherche et de formation dédié à la mobilité individuelle 

décarbonnée et durable qui rassemble des partenaires publics (Universités, Ecoles d’ingénieurs …) et privés 

(constructeurs, équipementiers, sociétés de services...). Il a été sélectionné en tant qu’Institut de Transition 

Energétique (ITE) dans le cadre du Programme des Investissements d’Avenir (PIA) de l’Etat Français.  

VEDECOM ambitionne de devenir un leader européen en matière d’innovation dans les domaines des véhicules 

électrifiés, autonomes et connectés grâce à des infrastructures et services de mobilité et d’énergie partagée. 

 

Contexte 

 
L’Institut VEDECOM met à disposition de ses ingénieurs et chercheurs un Fab Lab afin d’accélérer le 
développement des projets de recherche.  
 
Rattaché(e) au Responsable Innovation et Valorisation, vous devrez :  
 

✓ Développer les activités du Fab Lab en interne et en externe.  
✓ Assister les équipes de recherche pour développer des projets innovants.  
✓ Gérer le fonctionnement de l’ensemble du parc machines (découpe laser, imprimantes et scan 3D, kits 

Arduino, Raspberry, petit outillage)  
✓ Assister l’utilisation de logiciels de conception graphique (Suite Adobe) et de modélisation 3D (type 

SolidWorks, Autodesk) et en assurer la maintenance. 
✓ Co-animer les formations et les ateliers. 
✓ Initialiser les commandes de prototypes et objets divers.  
✓ Assurer la gestion des ressources/consommables du Fab Lab.  

 
Mots-clés : Fab Lab, innovation, ateliers de créativité, DIY, makers 

 
 Profil recherché 

 
Formations/compétences : 

✓ Profil type ingénieur/designer Min Bac +3/4.  
✓ Capacité à travailler en équipe. 
✓ Capacité d’écoute, à analyser et à synthétiser des informations. 
✓ Force de proposition, curiosité, rigueur et méthode. 
✓ Profil Do It Yoursel/maker/ bricoleur. 
✓ Maîtrise des logiciels de bureautique (Word, Excel, PowerPoint, Access) et de dessin 2D (Photoshop / 

Illustrator) et 3D.  
✓ Connaissances en électronique appréciées (conception de circuit électroniques, assemblage, 

programmation, (environnements Arduino, Raspberry Pi…)). 
✓ Anglais courant  
✓ La connaissance d’au moins une des machines (Imprimante 3D / découpeuse laser) est un plus. 

 

Informations complémentaires 

Nature du contrat  Stage 6 mois 
Responsables hiérarchiques Mohammad MAQBOOL 

Démarrage  ASAP 

Votre profil correspond ? Envoyez un CV à : apply.26458-e7dbHM@apply-talentdetection.com   
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