
 

 

Le patronage recrute son Directeur Adjoint H/F 

Contexte 

Le patronage Saint Joseph est un lieu d’accueil pour les enfants (6 à 14 ans) sur les temps périscolaires et 

extrascolaires. Notre vocation est d’offrir aux enfants un lieu fraternel pour grandir dans la joie par le jeu, le 

sport et à travers des activités culturelles et artistiques. 

Le patronage Saint Joseph est une œuvre de l’Association d’Education Populaire St Roch (loi 1901). Elle est 

reconnue par l’Etat et entretien des liens avec de multiples interlocuteurs institutionnels tel que la Caisse 

d’Allocation Familiale du Var, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, la ville de Toulon, le 

Département ou encore l’Inspection Académique.  

Nous sommes également liés à d’autres acteurs locaux comme les écoles du quartier dans lequel nous sommes 

implantés, l’Union Diaconale du Var (UDV), et nous bénéficions du soutien de l’église catholique Saint Joseph 

du Pont du Las dans notre mission. 

L’AEP Saint Roch est une association laïque, ouverte à tous, sans distinctions d’origines sociales, culturelles 

ou religieuses. Son projet éducatif est inspiré par les valeurs chrétiennes : respect de toute personne, joie de 

vivre, bienveillance, pardon, humilité, générosité, recherche de la vérité, ouverture à la transcendance. 

Les principales missions du poste 

 Soutenir le Directeur du Patronage dans ses missions d’éducation auprès des enfants et dans le lien 
avec les parents et assurer son remplacement occasionnellement. 
 

 Préparer, coordonner et participer aux activités de loisirs éducatifs et d’aide aux devoirs en veillant à 
ce que toute proposition soit pour les enfants une occasion de grandir en lien avec le projet 
pédagogique du patronage Saint Joseph 
 

 Contribuer aux diverses tâches liées à la gestion du patronage (entretiens, achats, communication, 
administratif…) 
 

Profil recherché 

Qualités : adhésion aux valeurs éducatives chrétienne, ouverture à la diversité culturelle, polyvalence, 
patience, pédagogie, créativité,  
 
Formation :  titulaire du BAFA ou diplôme équivalent. 
Si vous possédez le diplôme d’éducateur spécialisé et/ou le BAFD, c’est un réel avantage pour votre 
candidature ! 
 
Date de prise de poste souhaitée : dès janvier 2021 

Type de contrat : CDI, temps plein ou partiel avec un minimum de 80% 

Localisation : 29 rue Sagnes, 83200 Toulon 



Si notre offre retient votre attention, nous vous invitions à vous rapprocher de Gabriel de Fleurieu (06 13 55 

10 57). Faites-lui part de votre candidature par mail à l’adresse suivante : patrosaintjoseph@mail.com (CV 

+ lettre de motivation). 
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