
  
 

 

 
 

 
Union Diacona le du Var  

363 avenue du Co lonel  P i cot – 83100 Toulon -  Te l  04 94 24 45 90 - Fax  04 94 24 90 03 
accue i l@udv-asso .f r  – ht tp://www.udv-asso .f r  

 

 
 
 

 
 
 

 
Date de début 

du contrat 1er février 2014 

Secteur 
d'activité 

 
L’UDV est une union de 29 associations qui animent et organisent la lutte contre 
l’exclusion sociale et œuvrent ensemble pour la promotion humaine en lien avec 
l’Etat et les collectivités locales. 
 
www.udv-asso.fr 
 

Localisation 
 Toulon (83) avec des déplacements possibles sur l’aire toulonnaise 

Contrat 
 CDI 35 heures par semaine 

Salaire 
 1485 euros brut par mois 

Description 
du poste 

Cette mission s’inscrit dans le cadre de la mise en place d’une auberge solidaire à 
Toulon qui accueillera 24h/24 et 365 jours/an des personnes (hommes, 
femmes, couples) en situation de précarité. 
Cette auberge a une capacité initiale de 38 places. 
 
En tant qu’agent de maintenance, vous travaillerez au sein d’une équipe, pour 
réaliser les missions suivantes : 
 

 Assurer la maintenance des locaux, du mobilier et du matériel  

 Vérifier, contrôler et prévenir les dysfonctionnements et anomalies 

 Contrôler et diagnostiquer les anomalies, assurer les réparations et informer la 
direction en ce qui concerne les réparations qui nécessitent une intervention 
extérieure 

 Mettre en œuvre les actions nécessaires pour maintenir la sécurité des lieux et 
des personnes et en informer la direction et son équipe. 

 
 

Profil 

Une connaissance du secteur associatif est souhaitable, ainsi qu’une expérience 
préalable acquise. 
 
Dynamique, organisé(e), faisant preuve d’autonomie, vous êtes reconnu(e) pour 
votre goût du travail au sein d’une équipe, votre professionnalisme et votre 
réactivité. 
Des déplacements sont à prévoir. Vous devez être motorisé. 
 

Candidatures 
à envoyer à 

Au plus tard le 24 janvier 2014 
l.teillard@udv-services.fr 
 

 

L’UDV RECHERCHE 
1 AGENT DE MAINTENANCE 

H/F 

mailto:l.teillard@udv-services.fr
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Date de début 

du contrat   15 février 2014 

Secteur 
d'activité 

 
L’UDV est une union de 29 associations qui animent et organisent la lutte contre 
l’exclusion sociale et œuvrent ensemble pour la promotion humaine en lien avec 
l’Etat et les collectivités locales. 
 
www.udv-asso.fr 
 

Localisation 
 Toulon  (83) avec des déplacements possibles sur l’aire toulonnaise 

Contrat 
 CDI 20 heures par semaine. 

Salaire 
 1057 euros brut par mois 

Description 
du poste 

La mission générale sera d'inscrire son action dans un partenariat large de lutte 
contre l’exclusion et la misère, afin d’ouvrir aux personnes en grandes difficultés 
sociales un accès convivial à la citoyenneté et au droit commun. 
 
Cette mission s’inscrit dans le cadre de la mise en place d’une auberge solidaire à 
Toulon qui accueillera 24h/24 et 365 jours/an des personnes (hommes, femmes, 
couples) en situation de précarité. 
Cette auberge a une capacité initiale de 38 places. 
 
En tant que travailleur social, vous travaillerez au sein d’une  équipe, pour développer 
les fonctions suivantes : 
- assurer une mission socio-éducative dans le cadre du projet de l’établissement  
- accueillir les bénéficiaires et définir avec eux le projet personnalisé à réaliser et les 
modalités de son suivi. 
- accompagner dans les domaines de santé, logement, loisirs, etc. 
- assurer des interventions collectives et individuelles, 
- être responsable des moyens à mettre en œuvre pour assurer sa mission,  
- être en lien avec les travailleurs sociaux partenaires tout au long du parcours de la 
personne. 

 

L’UDV RECHERCHE 
1 TRAVAILLEUR SOCIAL 

H/F 
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Profil 

De niveau Bac+3, avec un diplôme de travailleur social, vous avez : 
- le sens de l'accueil 
- une capacité de gestion de conflits 
- l’esprit d'équipe 
- une bonne connaissance du réseau social local 
- une ouverture interculturelle 
- une adhésion aux valeurs de l'Union Diaconale du Var notamment dans 
l'accompagnement des personnes. 
 
Exigences et qualités requises sur le poste : 
- Connaissances en matière de politiques publiques sociales, maîtrise des dispositifs 
varois d'insertion et maîtrise des rôles et compétences des différents acteurs des 
champs de l'action sociale. 
- Expérience requise en insertion des publics en difficultés. 
- Une connaissance du secteur associatif est souhaitable 
 
Dynamique, organisé(e), faisant preuve d’autonomie, vous êtes reconnu(e) pour vos 
capacités d’empathie.  
 
Des déplacements ponctuels sont à prévoir.  
 

Candidatures 
à envoyer à 

 
Au plus tard le 31 janvier 2014 
l.teillard@udv-services.fr 
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Date de début 

du contrat   10 mars 2014 

Secteur 
d'activité 

 
L’UDV est une union de 29 associations qui animent et organisent la lutte contre 
l’exclusion sociale et œuvrent ensemble pour la promotion humaine en lien avec 
l’Etat et les collectivités locales. 
Elles participent ainsi à la mission de la diaconie de l’Église dans le Var.  
Cette union s’est dotée d’un Centre départemental au service de chaque association. 
www.udv-asso.fr 
 

Localisation 
 Toulon  (83) avec des déplacements dans le département 

Contrat 
 CDI à raison de 35 heures par semaine. 

Salaire 
 2130 euros brut par mois 

Description 
du poste 

 
En tant que responsable communication, vous mettez en œuvre la stratégie de 
communication de l’UDV. Vous accompagnez la communication interne du réseau, ainsi que 
la communication externe de l’UDV, vers des cibles institutionnelles, sociales, ecclésiales et 
associatives. 
Vous êtes garants de la notoriété et de l’image de l’UDV. 

Vos missions :  

- Conseil en communication à destination des associations 
- Organisation de la refonte du dispositif web de l’UDV, en lien avec l’agence de 

communication digitale et les associations. 
- Animation du site internet et des réseaux sociaux – gestion de l’hébergement 
- Gestion de la newsletter Iota : organisation du comité de rédaction, rédaction 

d’articles et mise en ligne 
- Réalisation de supports de communication print et web 
- Gestion des relations presse en lien avec la direction de l’UDV 
- Appui sur certains évènementiels 

 

 

L’UDV RECHERCHE 
1 chargé de communication  

H/F 
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Profil 

 
Issue d'une formation en communication, vous avez une expérience professionnelle d’au 
moins 5 ans en communication, en lien avec le secteur social, associatif ou ecclésial. 
Vous maitrisez les logiciels de PAO (Adobe CS5 : Photoshop, In design). 
Vous avez une bonne culture web et gérez en autonomie les projets. 
Vous avez des qualités rédactionnelles reconnues. 
Votre rigueur, votre professionnalisme ainsi que votre aisance relationnelle vous aideront à 
traiter avec des interlocuteurs variés. 
Une connaissance du secteur associatif, social ou ecclésial est un plus. 
 
Qualités requises : 

Rigueur, adaptabilité, persévérance, fermeté, autonomie, prise d’initiatives, capacité à 
travailler en réseau,  

 

Candidatures 
à envoyer à 

Au plus tard le 25 février 2014. 
l.teillard@udv-services.fr  et 
communication@udv-services.fr 
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