
OFFRE D’EMPLOI  
ASSOCIATION LACAZE AUX SOTTISES  
ORION (64)  
 
SECTEUR  
Spectacle vivant – Projet pluriel de diffusion et de 
production de spectacle vivant en milieu rural 
 
 
 

DESCRIPTIF DE L’ORGANISME 
Lacaze aux sottises est une association loi 1901. Cette dernière a pour but la mise en place 
de projets culturels, en milieu rural sur le territoire du Béarn (département des Pyrénées-
Atlantiques), afin de contribuer à la diversité culturelle et artistique ainsi qu'au dynamisme 
local. 
 
Afin de concrétiser ces idées à travers une tonalité festive et populaire et d'inciter à la 
convivialité et aux rencontres, l’association se concentre tout au long de l’année sur les arts 
de la rue et plus particulièrement sur les arts du cirque à travers  
3 axes : la diffusion, la création et la médiation. Lacaze aux sottises part à la rencontre  
de la population locale, des publics les plus divers aux publics éloignés. 
 
DESCRIPTION DU POSTE :  
ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE) DE STRUCTURE CULTURELLE – sous la responsabilité de 
la directrice 
- gestion administrative, budgétaire, comptable et financière 
- gestion du personnel 
- recherche et établissement des dossiers de demande de subventions et de fonds privés 
  
DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHE 
Formation supérieure dans le secteur culturel (niveau BAC + 2 au minimum) et expériences 
professionnelles souhaitées dans le milieu culturel. 
Maîtrise de divers logiciels : word, excel, ciel compta 
Intérêt pour le projet de notre association, polyvalence, rigueur et organisation.  
Bonnes qualités rédactionnelles.  
Permis B (en possession d’une voiture) 
 
TYPE DE CONTRAT  
Etre éligible aux contrats aidés  
 
DATE DE PRISE DE FONCTION 
Au 5 janvier 2015, pour une période de 12 mois minimum, sur un temps partiel 
 
DATE LIMITE DE CANDIDATURE 
20 novembre 2014 - 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 


