
OFFRE D’EMPLOI
ASSOCIATION LACAZE AUX SOTTISES
SECTEUR SPECTACLE VIVANT, EDUCATION ENVIRONNEMENT
& ANIMATION DE TERRITOIRE
ORION (64)

DESCRIPTIF DE L’ORGANISME
Depuis 2009, Lacaze aux sottises s’investit dans la mise en place de projets artistiques, festifs et
populaires, en partenariat avec de nombreux acteurs du territoire, au travers de l’aide à la création,
la diffusion et la médiation culturelle, afin de contribuer à la diversité culturelle et à l’ouverture sur le
monde. Spécialisée dans les arts de la rue - dans toute leur pluridisciplinarité, Lacaze aux sottises
prend plaisir à investir l’espace public, soit l’espace des citoyens pour recréer l’agora et ainsi
s’adresser à tous.

Lacaze aux sottises défend également des valeurs citoyennes, solidaires et écologiques inhérentes à
un projet de société collectif plus juste, notamment au travers de son éco-lieu appréhendé tel un
support pédagogique afin de découvrir d’autres façons de produire et de consommer en respectant
l’Homme et l’Environnement à travers des réflexions autour de l’éco-construction, l’agroécologie, la
production d’énergie verte, la gestion de l’eau et des déchets en pratique éco-responsable. L’idée est
d’inviter les publics à visiter, expérimenter et essaimer ces alternatives.

Facilitatrice de relations entre les personnes et les cultures - culture du spectacle vivant, culture du
vivant végétal, culture individuelle et collective, culture citoyenne, culture sociale, culture locale,
Lacaze aux sottises entend participer à la transition de la société, en accompagnant les personnes
dans l’exercice de leur liberté, à travers de nombreuses actions pédagogiques empruntes au
spectacle vivant, au développement durable et du faire-ensemble, en s’adressant à tous notamment
en tissant des partenariats avec le secteur scolaire, jeunesse, social, médico-social, médical, carcéral,
ou encore avec les acteurs associatifs, publics et privés de notre territoire.

Enfin, pensée tel un espace de partage, de rencontre et du faire ensemble, la Maison LAcaze ouvre
ses portes afin de soutenir les projets des acteurs du territoire au travers de ses espaces de travail
partagés, son parc de matériel, le réseau la Belle Equipe.

DESCRIPTION DU POSTE
COORDINATEUR - ANIMATEUR DE L’ECO-LIEU, MEDIATEUR CULTUREL
Sous la responsabilité Conseil d’Administration et de la Directrice
> Développement de projets de médiation, recherche de nouveaux partenariats, rencontre avec le
tissu associatif local
> Coordination des actions de médiation de développement durable et de médiation culturelle
> Développement et structuration de l’éco-lieu – aménagement, activités pédagogiques
> Gestion du bénévolat, notamment dans l’accueil de groupes
> Gestion de l’éco festival

DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHE
> Intérêt pour le projet pluriel de l’association
> Formation dans le secteur de l’éducation à l’environnement et au développement durable,
> Formation en coordination de projets
> Passionnés et expériences professionnelles significatives impératives dans le milieu associatif
depuis au moins 5 ans.



COMPETENCES NECESSAIRES
> Rigueur, autonomie, sens des responsabilités,
> Capacités d’analyses des besoins et gestion des priorités,
> Polyvalence,
> Bonnes qualités rédactionnelles
> Maîtrise du pack office
> Permis B (en possession d’une voiture)

TYPE DE CONTRAT
CDI - 35h - sur site

DATE DE PRISE DE FONCTION
Prise de fonction : mercredi 13 avril

DATE LIMITE DE CANDIDATURE
> Date limite de candidature : lundi 28 mars
> Entretien prévu le jeudi 31 mars

CONDITIONS FINANCIERES
Démarrage à 1652€ Brut avec une possible évolution au bout d’un an

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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