
 

 
 
 

Dans le cadre de son Atelier de prototypes pour l’investigation scientifique, 
l’association Savoir Apprendre recherche un(e)  

Technicien(ne) spécialisé(e) / prototypiste chargé(e) de 
fabrication 

 
 
Rejoignez l’équipe APIS pour vivre une aventure humaine autour de la création et du développement 
d’un atelier dédié à la création d’outils de médiation scientifique à destination des jeunes.  
 
L’Association Savoir Apprendre recherche un Technicien prototypiste pour son Atelier de Prototypage 
pour l’Investigation Scientifique (APIS) basé à l’IUT de Cachan.  
 
APIS est un atelier de création de dispositifs muséaux de qualité exceptionnelle, outils pédagogiques 
propres à améliorer le niveau de l’éducation scientifique en France. Ce sont des prototypes 
d’investigation scientifique, ou « manips ». Les manips permettent de mettre en lumière un principe 
scientifique essentiel, en l’abordant sous un aspect ludique, contre-intuitif ou artistique. Elles 
suscitent la curiosité et l’émerveillement. Des exemples de manips sont visibles sur www.reseau-
apis.fr.  
 
Chaque manip est fabriquée pour un ou plusieurs centres de sciences, en petite quantité grâce à 
différentes techniques, des composants (mécaniques, électroniques, hydrauliques…) et des matériaux 
variés (bois, métal, plastique, …). Qualité et solidité sont les maîtres-mots d’APIS afin de garantir une 
durabilité d’exploitation des prototypes sur plusieurs années.  
 
APIS est un atelier à taille humaine où vous travaillerez en lien avec quatre personnes (une 
responsable administrative, un responsable technique, un concepteur mécanique et une designer).  
La conception et la production des manips s’effectuent grâce à un travail en équipe mettant en lien 
les équipes muséographiques et pédagogiques de l’Exploradôme, des enseignants de l’IUT de Cachan, 
des chercheurs et l’équipe d’APIS.  
 
 
Sous la responsabilité du Responsable Conception et Production, le technicien prototypiste : 

 Participe à la définition des méthodes de fabrication, 

 Réalise des pièces et/ou manips suivants les plans fournis, 

 Réalise les finitions sur l’ensemble des pièces et/ou manips, 

 Gère l’approvisionnement en matières premières, 

 Gère l’aménagement et l’entretien de l’atelier, 

 Gère la maintenance du parc-machines APIS. 
 
Pour la réalisation de chaque projet, vous serez en contact avec des ingénieurs, chercheurs, artistes, 
techniciens, pédagogues, médiateurs scientifiques…  
 
 
Profil recherché : 

 Bac pro ou Bac+2 (menuiserie, mécanique, …)  

 Conducteur de machines-outils (fraiseuse Mécanuméric Mecaeasy 1510, tour manuel, …) 



 Permis B indispensable 

 Rigueur, minutie, astucieux, polyvalent  

 Organisation  

 Connaissances des matériaux (bois, métal, plastique)  

 Des connaissances en électronique serait un plus 
 
 
Conditions d'emploi et de rémunération : 
Emploi  : CDD 1 an renouvelable à temps plein. L’éligibilité au contrat CUI-CAE est un plus, 

merci d’indiquer votre numéro de demandeur d’emploi. 
Lieu  : Cachan (94) 
Prise de poste : dès que possible 
 
 
 

Merci d'envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation),  
à l’attention d’Aurélie Blain, responsable APIS 

a.blain@reseau-apis.fr  
IUT de Cachan – CRIIP/APIS – 9 avenue de la Division Leclerc – 94230 CACHAN 


