
OFFRE D’EMPLOI
ASSOCIATION LACAZE AUX SOTTISES
SECTEUR SPECTACLE VIVANT
ORION (64)

DESCRIPTIF DE L’ORGANISME
Depuis 2009, Lacaze aux sottises s'investit en itinérance dans la mise en place de projets
artistiques, festifs et populaires afin de contribuer à la diversité culturelle, à la qualité de vie
et à l'attractivité de son territoire.
Lacaze aux sottises défend également des valeurs éthiques et éco-responsable sur
l'ensemble de ses projets, notamment au travers de son éco-lieu à Orion, la Maison LAcaze,
afin de donner à découvrir les alternatives qui existent pour vivre plus en adéquation avec
l'environnement.
Facilitatrice de relations entre les personnes et les cultures - spectacle vivant, vivant végétal,
Lacaze aux sottises participe par ailleurs à la transition de la société, en accompagnant les
personnes dans l'exercice de leur liberté, en s'adressant à tous notamment à des structures
spécialisées.
Aujourd’hui, Lacaze aux sottises développe au sein de son QG un tiers lieu pensé comme un
espace de vie sociale, de partage ; un lieu de ressources où nous retrouverons un
laboratoire solidaire de transformation maraîchère et fruitière accolé à une bricothèque, un
parc de matériel, un espace de documentation ainsi qu'un espace de travail partagé.

DESCRIPTION DU POSTE
ASSITANT(E) EN COMMUNICATION ET EN RELATION PRESSE

- Communication externe
- Documentation interne
- Communication web
- Relations presse

DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHE
Formation supérieure dans le secteur de la communication culturelle (niveau BAC + 2 au
minimum) et expériences professionnelles souhaitées dans le milieu culturel et associatif
depuis au moins 2 ans.

Maîtrise de divers logiciels : word, excel, indesign, photoshop, et du langage HTML
Intérêt pour le projet de notre association, polyvalence, rigueur et organisation.
Bonnes qualités rédactionnelles.
Permis B (en possession d’une voiture)

TYPE DE CONTRAT
CDD ou prestation – 1 an renouvelable

DATE DE PRISE DE FONCTION
Mi-août, sur un temps partiel



DATE LIMITE DE CANDIDATURE
Mi août - envoi CV et lettre de motivation

CONTACT
Lacaze aux sottises - 11 route de Lasbordes – 64390 ORION
05 59 38 68 71 / lacazeauxsottises@gmail.com
www.lacaze-aux-sottises.org
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