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participer à l’accueil et l’accompagnement des
utilisateurs du ProtoLab et du MédiaLab, la
conception de modèles numériques 2D et 3D
et la vérification des fonctionnalités des
prototypes.
Tu soutiendras l’organisation et la logistique
des workshops et conférences ; 
Tu produiras du contenu audio, vidéo et texte
pour mettre en lumière les histoires des
porteurs de projets
Tu participeras à la communication via les
réseaux

TA MISSION

Selon tes affinités, tu pourras : 

Si tu le souhaites, tu pourras également tester la
mission du Pavillon à la Citadelle. (v. fiche
spécifique)

Le «ProtoLab», laboratoire de fabrication
numérique (imprimantes 3D, découpeuse laser,  
...) et le «MédiaLab", laboratoire de création de
médias immersifs (réalité augmentée, virtuelle,
enregistrement son, …), à destination des
porteurs de projets et des entreprises ; 
Le média numérique «Kingkong-mag»
(industries culturelles et créatives)
l’accompagnement de projets artistiques en
«Edutainment» (introduction du ludique dans
une activité culturelle, pédagogique et/ou
éducative)

TON ORGANISME D’ACCUEIL

Le KIKK a pour mission d’inspirer, de former aux
nouvelles technologies et d’établir des ponts entre
les domaines des arts, des sciences, du design et des
nouvelles technologies. 
Au Trakk, l’asbl propose : 

NOMBRE DE JEUNES :  1

L’ACCOMPAGNEMENT

Tu seras toujours sous la
responsabilité de ton tuteur
avec qui tu tiendras un
entretien hebdomadaire. Tu
participeras aux réunions qui
te concernent.

LIEU DE RÉALISATION

Le Trakk, 16 Avenue Reine
Astrid  à Namur. 
Accès : gare à 15 min à pied  ; 
 bus fréquents à proximitéDURÉE DE LA MISSION

28h/semaine, du lundi au vendredi, avec des
prestations en soirée occasionnelles.


