MISSION DE SERVICE CIVIQUE
GESTION DE LA VIE ASSOCIATIVE,
AUTOUR DE L’ECO-LIEU-CULTUREL
LACAZE AUX SOTTISES - ORION (64)

SECTEUR
Environnement – Projet pluriel autour du développement durable
et du spectacle vivant sur le territoire du Béarn
DESCRIPTIF DE L’ORGANISME
Depuis sa création en 2009, Lacaze aux sottises, centre expérimental des arts de la rue et du
cirque des Pyrénées-Atlantiques, s’investit dans la mise en place de projets artistiques, festifs
et populaires qui s'adressent à tous afin de contribuer à la diversité culturelle et à l’attractivité
du territoire.
En favorisant la rencontre entre les œuvres et les publics, Lacaze aux sottises a pour ambition de
placer la culture au cœur de la société et d’en revendiquer son utilité sociale, notamment en
se tournant vers les publics éloignés du spectacle vivant dans une démarche d'éducation
populaire.
Aujourd'hui, dans cette même dynamique, tel un miroir du spectacle vivant, Lacaze aux sottises
s'appuie sur les thématiques du développement durable au travers du projet d'éco-lieu-culturel
– terrain d'expérimentation de la transition sociale et écologique pour participer à
l'épanouissement individuel et collectif de la population.
Plus spécifiquement autour de l'éco-lieu, Lacaze aux sottises a le souhait d'explorer des
alternatives, d'autres façons de produire en respectant l'Homme et l'Environnement, afin d'y
associer des activités à visée pédagogiques et festives, notamment par une réflexion autour de
l'agro-écologie (cultures maraîchères, vergers, élevage de conservation - monton, poules,
canards, ruches, hôtels à insectes...), autour des énergies renouvelables (panneaux thermiques,
pompe solaire, panneaux photovoltaïques, poêle à bois...), autour de la gestion de l'eau (phytoépuration, récupération d'eau de pluie, mare), autour des déchets (compost, toilettes sèches,
construction en matériaux de récupération...).
DESCRIPTION DU POSTE
- Implication et Coordination des bénévoles autour de l’éco-lieu
Recherche et implication de bénévoles, mise en place de commissions, tantôt de réflexions autour du lieu
et de ses activités en lien avec le territoire, tantôt d’actions pour les chantiers participatifs d’écoconstruction et de rénovation, pour l’espace jardin partagé et éducatif.

- Réflexion sur la médiation autour de l’éco-lieu
Recherche et rencontre des partenaires territoriaux potentiels, étude des actions de médiation possible
autour de ce lieu.

- Participation à la structuration du projet de l'éco-lieu
Soutien du référent éco-lieu dans sa mission de recherche de financement, de mise en réseau,...

DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHE
Etre majeur.
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.
Prise de fonction dès que possible
Pour une période de 10 mois, 26h / semaine
Contact pour envoi CV et lettre de motivation :
Lacaze aux sottises - 11 route de Lasbordes – 64390 ORION
05 59 38 68 71 / lacazeauxsottises@gmail.com / www.lacaze-aux-sottises.org /

