
 

 

 

Directeur de Patronage H/F 
 

 

Vous voulez vous investir auprès des jeunes et marquer leur avenir ? Vous avez à cœur de contribuer à 
éduquer par le jeu ? Vous êtes entrepreneur et doté d’un don d’animation ? Découvrez ce poste fait 
pour vous ! 

Le patronage Saint Joseph est un lieu d’accueil pour les enfants (de 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 est implanté dans un Quartier Prioritaire 
et accueille majoritairement des enfants issus de milieux défavorisés. Il est soutenu par les interlocuteurs 
institutionnels que sont la CAF du Var, la ville de Toulon, la SDJES et le département. Il est membre du réseau 
UDV et entretien des liens étroit avec la Paroisse Saint Joseph du Pont du Las qui mets à disposition les locaux. 

Le patronage Saint Joseph est une œuvre de l’Association d’Education Populaire St Roch –UDV, loi 1901.Il est 
ouvert à tous, sans distinctions d’origines sociales, culturelles ou religieuses.  
Son projet pédagogique s’inscrit dans la tradition initiée par Don Bosco et repose sur les valeurs chrétiennes : 
respect de toute personne, joie de vivre, bienveillance, pardon, humilité, générosité, recherche de la vérité, 
ouverture à la transcendance.  
 
Véritable cheville ouvrière du patronage, le directeur est responsable de la croissance de ce projet dans sa 
globalité : humaine, organisationnelle, éducative et spirituelle. Le directeur réfère au Président de 
l’Association et au curé de la paroisse. Le directeur doit être animé par ces valeurs chrétiennes et être une 
véritable passerelle entre le patronage et la paroisse. Il est épaulé dans sa mission par le Conseil 
d’Administration et par une équipe composée d’un coordinateur, d’un apprenti, de jeunes en services 
civiques et de bénévoles.  
 
Missions principales : 

EDUQUER 
 Veiller à la qualité de l’accueil des enfants et à leur sécurité physique et morale 
 Entretenir le lien avec les parents  
 Faire vivre et enrichir le projet pédagogique de l’association, et le mettre en œuvre au quotidien 
 Organiser et gérer l’accueil péri et extrascolaire ainsi que les camps de vacances 
 Participer à l’animation des jeux, des ateliers et à l’aide aux devoirs auprès des enfants 

 
PILOTER 

 Coordonner et manager l’équipe d’encadrement 
 Développer les partenariats et la communication 
 Piloter le volet administratif de l’association en lien avec le Conseil d’Administration 
 Communiquer avec le Conseil d’Administration et lui faire remonter les informations du terrain  
 Participer au recrutement des services civiques et des bénévoles 
 Rechercher des fonds publics et privés (demandes de subvention, collecte de dons...) 
 Assurer la gestion et l’entretien des locaux et du matériel dans le respect des normes d’hygiènes et de 

sécurité 
 



 

 
 
UNE ŒUVRE PAROISSIALE 

 Communiquer avec la paroisse : il assure un suivi régulier avec le curé sur la progression des jeunes, 
les événements et le partage des locaux 

 Faire le lien entre les familles du patronage et les propositions paroissiales : catéchisme, aumônerie, 
parcours Alpha…  

 Veiller à l’animation spirituelle du patronage en lien avec le curé : éduquer à la transcendance, 
proposer et animer des temps de prière d’équipe 

 Dans l’idéal, le directeur est membre de la paroisse saint Joseph. Il partage sa vision et sa dynamique 
missionnaire  
 

Profil recherché  
 
Vous adhérez aux valeurs éducatives chrétiennes et faites preuve d’ouverture face à la diversité culturelle, 
vous êtes polyvalent et reconnu pour votre sens de la pédagogie, votre créativité et votre patience, n’hésitez 
plus et adressez votre candidature à l’adresse suivante : cbayondelatour@gmail.com 

Autres informations 

Type de contrat : CDI, temps plein.  
Formation - diplôme : de préférence, vous disposez d’un BAFD ou êtes en cours de formation 
Localisation : 29 rue Sagnes, 83200 Toulon 

Possibilité de logement par la paroisse !  


