
« Don Bosco Jeunes » recrute…

Directeur du service
BAFA/BAFD

(mi-temps)

« Don Bosco Jeunes », issu du réseau Don Bosco en France, recherche le directeur de son service
BAFA/BAFD. « Don Bosco Jeunes » organise depuis plus 15 ans des sessions BAFA, initialement
dans la région Lyonnaise, mais aussi maintenant dans d'autres régions de France. En partenariat
avec la Fédération Sportive et Culturelle de France, l'Association Don Bosco Jeunes est porteuse de
l’organisation concrète des sessions : réservation des lieux, recrutement des formateurs, gestion des
stagiaires, déclaration auprès des autorités nationale et fédérale… Coordonné depuis de nombreuses
par des bénévoles , « Don Bosco Jeunes » souhaite recruter une équipe composée de son directeur,
de  jeunes  en  « services  civiques »,  de  bénévoles,  de  formateurs…  afin  de  développer  cette
proposition éducative.  Le service BAFA/BAFD est lien,  et  dans un travail  partenarial,  avec les
autorités françaises, la fédération (FSCF), les membres du réseau Don Bosco, et tous les autres
partenaires de l'animation...

Le réseau Don Bosco en France est composé de :

● 70 établissements scolaires

● 80 instituts d'action sociale

● 7 paroisses

● et de nombreuses associations d'éducation, de séjours de vacances, de patronages…

Le service BAFA est un service de « Don Bosco Jeunes ». Le directeur  du service BAFA sera
rattaché directement au directeur de DBJ (n+1) et au président de l’association (n+2). C'est une
création de poste. 

Intitulé du poste : 
Directeur du service BAFA

Convention Collection Nationale de l'Animation
(Groupe E, coefficient 350) 

Type de contrat : 
CDD (1 an) puis éventuellement CDI

à mi-temps (50%)

Travail le week-end (sessions BAFA, ~ 5 /ans) et 
en pendant les vacances scolaires, parfois en 
soirée avec les bénévoles

Localisation : 
Paris 20è

Permis B nécessaire

Date d'ouverture du poste : 
1er septembre 2021

Diplômes demandés : BPJEPS (avec le module 8
de direction) ou équivalent avec le BAFD 
complet pour pouvoir diriger des sessions
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Missions

Animer l'équipe BAFA/BAFD
● Recruter les formateurs pour les sessions BAFA/BAFD (bénévoles et salariés),

● Assurer le lien entre les formateurs (avec le service et entre-eux), la cohésion d'équipe,

● Veiller à la participation des membres de l'équipe aux formations de formateurs nécessaires 

et aux formations en pédagogie salésienne de Don Bosco,

● Assurer le lien avec les personnels administratifs de l’association lors du recrutement des 

formateurs (contrats, documents à demander,… ),

● Recruter, accompagner et former des jeunes en service civique,

Assurer l'ingénierie de formation BAFA/BAFD
● Avec l'aide des membres de l'équipe, mettre à jour les parcours de formation pour respect les

référentiels gouvernementaux et fédéraux, pour parfaire la formation aux besoins de 
l'animation d'aujourd'hui,

● En collaboration avec le Fédération, participer aux travaux de réflexion et d'élaboration des 

référentiels. Participer aux réunions fédérales nécessaires,

●  S'assurer de l'état du matériel pédagogique, penser à son renouvellement (à budgétiser pour 

un accord avant les achats),

● Avec l'aide des jeunes en service civique, pensez, adapter, actualiser les outils 

pédagogiques,

Assurer l'organisation de sessions BAFA/BAFD
Avec l'aide des membres de l'équipe, et du service administratif, prévoir et organiser les sessions de 
formation BAFA :

◦ assurer les déclarations réglementaires,

◦ s'assurer (ou réaliser) de la rédaction des documents ,

▪ pour les stagiaires,

▪ pour la communication (promotion),

▪ pour les autorités gouvernementales et fédérales,

◦ s'assurer (ou faire) les déclarations sur les sites web (fédération, gouvernement),

◦ réaliser le budget de chaque session et en faire son bilan,

◦ s'assurer de l'usage des outils pédagogiques,
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◦ participer, diriger et évaluer plusieurs sessions BAFA/BAFD tous les ans, 

◦ s'assurer de l'organisation du suivi des stagiaires,

Développer les sessions de formation BAFA/BAFD
● Avec l'aide des jeunes en service civique, faire la promotion des sessions prévues,

◦ sur les outils de communication (web, newsletter, revues, réseaux sociaux, 

partenaires…),

◦ auprès des responsables des institutions du réseau Don Bosco en France,

◦ auprès des partenaires locaux (localement où sont organisés les sessions),

● Avec l'aide des directeurs de DBJ,

◦ penser l'évolution des propositions de sessions,

◦ anticiper le planning des sessions à organiser (année n+1, n+2… nouvelles régions…),

◦ penser et programmer la promotions (communication) notamment dans le réseau Don 

Bosco,

◦ penser les labellisations, chercher les financeurs qui soutiennent les formations, faire 

signer les conventions (partenariat, financeurs…),

Porter la responsabilité du service BAFA/BAFD
● Prévoir et établir les budgets des sessions,

● Participer à la programmation budgétaire du service avec la direction,

● Participer aux suivi budgétaire, avec l'aide du service administratif,

● Rendre compte des objectifs fixés (budgétaire et pédagogique).

Profil du candidat
Il est attendu que le candidat :

● soit expérimenté en formation BAFA / BAFD et en animation des jeunes, notamment qu'il 

connaissent les éléments de réglementation des Accueils Collectifs de Mineurs,

● soit à l'aise avec l'éducation populaire, notamment dans esprit d'ouverture, de laïcité, 

d'accueil de tous les publics…,

● soit à l'aise avec la rédaction de projet pédagogique et d'objectifs de formation,

● sache faire une analyse des pratiques, des outils, 

● sache utiliser les outils web, notamment pour les déclarations,

● sache animer et coordonner une équipe, dans un esprit d'équipe, sachant déléguer et former,
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● soit à l'aise avec le maintien de lien relationnel,

● sache s'adapter, innover tout étant garant des règles,

● soit en accord avec le projet éducatif de l'association, 

● soit à l'aise avec la conduite de projet et les démarches promotionnelles,

● sache réaliser et suivre un budget.

Procédure

Envoyer CV et lettre de motivation à adresser à 

Association Don Bosco Jeunes

75 rue Alexandre Dumas

75020 PARIS

ou par mail à candidature@donboscojeunes.net

Site web : www.donboscojeunes.net

ADBJ 4 / 4 mai 2021

https://www.donboscojeunes.net/

	Missions
	Animer l'équipe BAFA/BAFD
	Assurer l'ingénierie de formation BAFA/BAFD
	Assurer l'organisation de sessions BAFA/BAFD
	Développer les sessions de formation BAFA/BAFD
	Porter la responsabilité du service BAFA/BAFD

	Profil du candidat
	Procédure

