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Fiche de poste : directrice / directeur du Patronage Notre-Dame  
(Mayenne, Évron) 

La paroisse catholique Notre-Dame en Coëvrons (Mayenne – 53), confiée à une équipe de 
prêtres de la Communauté Saint-Martin, recherche un directeur pour le lancement d’un patronage 
auprès du jeune public de la ville d’Évron et des environs, dès septembre 2018. 

Il s’agit d’un centre de loisirs sans hébergement (Accueil collectif de mineurs) dépendant de 
l’Association Évronnaise pour l’Éducation, la Culture et les Loisirs (AEECL), dont l’intention 
principale est l’épanouissement de l’enfant dans sa dimension physique, morale et spirituelle. Le 
directeur travaillera en lien avec le curé de la paroisse (actuellement don Camille Rey) et des 
bénévoles animateurs, dont des séminaristes, avec lesquels il partagera la charge du projet 
pédagogique. 

Type de contrat : Temps partiel, CDD pour 1 an - Possibilité d’évolution vers un temps plein 

Salaire : environ 800 euros par mois brut (10,25 /h)–hébergement inclus si souhaité, sans réduction 
du salaire (les charges d’eau et d’électricité restant à la charge du directeur / de la directrice) à Évron 

Temps de travail : de 18h à 24h par semaine – augmentation en fonction de l’évolution du patronage. 

Horaire de travail : 
Temps périscolaires 

- 16h – 19h Lundi, mardi, jeudi, vendredi 
- 14h – 19h Mercredi 

Ouverture pendant les vacances avec adaptation des horaires 

Présentation du poste : 
Il s’agit d’encadrer toutes les activités du patronage qui propose des animations aux enfants 

de 7 à 12 ans au travers d’activités diversifiées (ateliers manuels, activités sportives, chant, jeux, aide 
aux devoirs, séjours mais aussi temps de réflexion et de prière), dans les locaux du patronage qui se 
trouvera dans un des bâtiments du centre paroissial, 14 rue Maulny, au cœur de la ville d’Evron, à 
proximité immédiate de l’école privée Saint-Joseph et de l’école publique Jean Monnet.  

1ère mission : Élaborer et conduire le projet pédagogique, en lien avec les valeurs de l’Association, en 
garantissant l’esprit et la pédagogie du patronage. 
 
2ème mission : Gérer les équipes d’animateurs : 

� participer à leur recrutement, assurer leur formation et leur suivi, organiser les équipes, 
� les accompagner dans la rédaction de projets d’animation et dans la mise en place d’activités 

adaptées aux tranches d’âges. 

3ème mission : Assurer la gestion administrative et matérielle du patronage : 
� mise à jour des documents de sécurité imposés par la réglementation, 
� suivi des inscriptions, des présences, élaboration de statistiques de fréquentation 
� élaboration du budget, 
� organiser les moyens humains, matériels et techniques nécessaires au bon fonctionnement 

du patronage. 
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4ème mission : Accueil : 
� être garant de la qualité de l'accueil et de la sécurité physique et morale des enfants 

conformément à la législation DDCS, 
� accueillir les enfants et les familles, assurer le lien avec les familles, contribuer à créer une 

ambiance chaleureuse, 
� organiser des réunions de préparation, des bilans d'activités et des évaluations permettant 

une analyse et une valorisation des actions du patronage. 
 

Compétences requises 

Connaissance du cadre réglementaire et juridique de l’accueil collectif de mineurs (ACM) 
Connaissance des publics jeunes et enfants 
Autonomie et disponibilité 
Maîtrise de l’outil informatique 
Sens de l’organisation et du relationnel 
Sens du travail en équipe et du management d’équipe 
Secret professionnel et devoir de réserve 

 

Niveau de formation : 

BEPJEPS ou BAFD  

ou bien BAFA (âge minimum 21 ans) avec BAFD à débuter rapidement 

 

 Envoyer votre candidature avant le 15 juin 2018 : 

à : patronagenotredame@outlook.fr 

ou à l’adresse suivante : 

Patronage Notre-Dame 
Don Camille Rey 

14 rue Maulny 
53600 Évron 

 


