OFFRE D’EMPLOI
ASSOCIATION LACAZE AUX SOTTISES
SECTEUR EDUCATION ENVIRONNEMENT
& ANIMATION DE TERRITOIRE
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
ANIMATEUR, COORDINATEUR DE l’ECO LIEU – TIERS LIEU
* Médiation : développer et animer des activités pédagogiques en s’appuyant sur l’éco lieu et
le tiers lieu à destination de divers publics.
* Eco – lieu : aide à l’activité maraichère et arboricole, soin aux animaux, suivi des
installations éco responsable, ...
* Tiers - lieu : aménagement, gestion et animation des différents espaces du tiers lieu
* Réseau : rencontre avec le tissu associatif local
DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHE
Formation dans le secteur de l’animation environnementale et expériences professionnelles
souhaitées dans le milieu associatif depuis au moins 2 ans.
Maîtrise de divers logiciels : word, excel,
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 – 1 an renouvelable
DATE DE PRISE DE FONCTION
Courant septembre 2019, sur un temps partiel (28h)
DATE LIMITE DE CANDIDATURE
Fin aout - 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

