Alternant BPJEPS H/F
Type de contrat : apprentissage
Date de début : dès que possible
Lieu de travail : Orion
Rémunération : selon les modalités en vigueur
Expérience souhaitée : expérience du travail en équipe, expérience en animation de
loisirs

Ø Qui sommes-nous ?
AGITATEUR DE CURIOSITE
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 ses temps forts
dont le festival Fête des sottises !, des lieux de fabrique et des actions de médiation culturelle, afin
de contribuer à la diversité culturelle, à la qualité de vie et à l’attractivité de son territoire.
ACTEUR ETHIQUE ECO-RESPONSABLE
Lacaze aux sottises défend également des valeurs citoyennes, solidaires et écologiques
inhérentes à un projetde 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’écoconstruction, 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
cesalternatives.
ACTEUR DE TERRITOIRE
En contrepoint de l’itinérance - pierre angulaire de Lacaze aux sottises depuis ses prémices, le
Tiers lieu la Maison LAcaze à Orion pensé tel un espace de vie en milieu rural, un espace de
partage et de rencontre – ouvre ses portes afin de soutenir les projets des acteurs du territoire au
travers de ses espaces de travail partagés – un bureau, une salle de réunion, une salle d’activités,
une bricothèque ; un parc de matériel ainsi qu’un centre de ressources.
ALCHIMISTE DE LIEN SOCIAL
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 entendparticiper à la transition de la société, en accompagnant les personnes
dans l’exercice de leur liberté, à traversde nombreuses actions pédagogiques empruntes au
spectacle vivant et au développement durable, en s’adressantà 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.

Ø Vos missions ?
En lien et collaboration direct avec le référent permanent de l’éco lieu,
-

Vous prospecterez de nouveaux partenaires de projet autour de l’éco lieu
Vous proposerez de nouveaux outils pédagogiques que vous réaliserez
Vous participerez à l’animation d’actions pédagogiques
Vous aurez la charge de l’accueil et de l’animation de groupes
Vous participerez à l’aménagement du lieu pour y développer l’offre pédagogique
Dans un esprit collectif fort, vous participerez à l’ensemble des évènements
organisés par l’association, en particulier, le festival Fête des sottises !

Ø Qui cherchons nous ?
Vous appréciez la polyvalence dans votre mission. Vous savez être organisé(e ) et gérer
les priorités de manière autonome.
Vous aimez le travail en équipe. Vous êtes ouvert(e), à l’écoute avec un bon niveau de
maitrise de soi. Vous êtes fait(e) pour les relations humaines.
On vous reconnait des aptitudes pédagogiques et une expérience significative dans les
techniques d’animation de groupe tout public, tout comme dans le jardinage, et l’écologie.
Vous êtes prêt(e) à vous investir dans un projet créateur de sens et vous disposez d’une
très bonne adaptabilité.
Vous maitrisez les outils bureautiques. Vous savez communiquer à l’écrit et à l’oral.
Vous avez une bonne condition physique.
Permis B + voiture nécessaire
Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, n’hésitez pas à nous envoyer votre CV
accompagné d’une lettre de motivation à « lacazeauxsottises@gmail.com ».
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