L’APAJH 44 cherche un.e volontaire pour une mission de service civique
de 8 mois pour accueillir, informer, et accompagner les projets des
personnes en situation de handicap au sein de son HUMANLAB.

Contexte :
L’APAJH 44 (Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés de Loire-Atlantique) accompagne les
personnes concernées par toutes les formes de handicap. Implantée sur plusieurs sites entre SaintNazaire et Nantes, elle intervient dans près de 150 écoles et est présente aux côtés de plus de 1 500
personnes pour des actions de prévention, de dépistage et d’accompagnement médico-social.
L’APAJH 44 et My Human Kit se sont associés pour créer un humanlab, c’est-à-dire un fablab pour et
avec les personnes en situation de handicap.
Le Humanlab est un atelier (fablab) dont le but est d’accompagner les personnes en situation de handicap
dans la création et la fabrication d’objets adaptés du plus simple (ex : un porte bouteille) au plus complexe
(ex : une troisième roue motorisée pour un fauteuil roulant manuel).
Missions :
 Vous accueillerez toutes les personnes, porteuses de projet, qui se présentent durant les
permanences du Humanlab.
 Vous participerez à la construction du projet en utilisant les différents outils : imprimantes 3D, fraiseuse
numérique, soudure… en lien avec les bénévoles
 Vous contribuerez à la bonne tenue et au rangement du Humanlab.
 Vous partagerez les plans des créations en ligne. Vous pourrez être amené.e à réaliser les tutoriels
des objets fabriqués en lien avec le service communication du Siège.
 Vous communiquerez sur les projets réalisés via le site internet du humanlab et sur les réseaux sociaux
 Vous participerez aux évènements du Humanlab

Profil recherché : Vous aimez le travail manuel et vous êtes sensibles à la question du handicap. Vous
aimez le travail en équipe et vous savez insuffler un esprit de convivialité. Vous avez une réelle appétence
pour les relations humaines.
Vous avez idéalement de bonnes connaissances en informatique (modélisation, impression 3D) et des
notions en électronique (ou un intérêt pour le numérique).
Vous êtes créatif.ve et/ou bricoleur et n’hésitez pas à tester de nouvelles choses.
Intérêt pour le volontaire : Développer des compétences en animation sociale en lien avec le champ du
handicap et des compétences techniques. Se faire reconnaitre dans le réseau des makers. S’épanouir
dans le secteur du numérique et découvrir le secteur du médico-social. Travailler en équipe.

Conditions : Date de début de la mission : 1er septembre 2022 - Durée de la mission : 8 mois - Durée
hebdomadaire : 24 heures (sur 3 jours, mercredi, jeudi, vendredi) - Lieu : REZE, Indemnité réglementaire
+ déjeuners pris en charge par l’association (possibilité de chèques déjeuners) + congés

Merci d’envoyer une lettre de motivation et un CV par mail, avant le 30 juin 2022,
en précisant comme objet « Recrutement service civique au Humanlab »
à Samuel DABOUIS, Coordinateur Humanlab : s.dabouis@apajh44.org

