
« Don Bosco Jeunes » recrute… 

Responsable 
du service DBJ 

 

Le service « Don Bosco Jeunes », issu du réseau Don Bosco en France, Belgique-Sud, Maroc & 
Tunisie, recherche un responsable de service.  

Le réseau Don Bosco en France et en Belgique 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… 

 
« Don Bosco Jeunes » fédère l’ensemble des activités et des projets de pastorale salésienne 
des jeunes proposées aux maisons du réseau Don Bosco et hors du réseau : Campobosco, 
Festiclip, Festifoot, BAFA, Volontariat, … Coordonné depuis de nombreuses par des bénévoles, 
« Don Bosco Jeunes » se réorganise avec une équipe composée de son responsable, d’un 
responsable BAFA, des jeunes adultes en contrat de « service civique », de bénévoles, de 
formateurs… afin de développer des propositions pastorales.  

Le responsable du service « Don Bosco Jeunes » sera rattaché directement au directeur de DBJ 
(n+1) et au président de l’association (n+2). Ce recrutement se situe dans une phase de 
création de postes.  

Intitulé du poste :  
Agent de développement 

Salaire : Convention Collective Nationale de l'Animation 
(Groupe E, coefficient 370 + ancienneté + pass navigo)  

Type de contrat :  
    CDI 

Travail parfois le week-end, pendant les vacances scolaires, 
en soirée  

Localisation :  
Paris 20 è 

Permis B nécessaire. Disponibilité pour certains 
déplacements géographiques en France et en Belgique. 

Date d'ouverture du 
poste :  
1er septembre 2022 

Diplôme demandé : niveau BAC+3 - Bachelor - (ou diplôme 
d’animation) avec 5 années d’expérience minimum de 
gestion des projets d’animation et d’éducation. 

Missions 
o   Responsable de la communication des propositions existantes pour faire de la publicité 
auprès des établissements du réseau et hors réseau 

o   Responsable de la promotion des propositions d’animation du réseau DBJ  

o   Responsable des liens entre les différents porteurs des projets du réseau et avec les 
autres propositions pastorales de la famille salésienne (camps, ADB, …) et les autres réseaux 
(tutelle scolaire, DBAS, paroisses) 



o   Faire preuve d’initiatives pour proposer et porter de nouveaux projets pastoraux. 

o   Prendre une part active à la recherche de fonds et de financements pour des projets en 
France et en Belgique. 

 

Profil du candidat 
Il est attendu que le candidat : 

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

● soit à l’aise dans le domaine de l’animation et de la communication,  

● aime le travail en équipe, avec le désir de transmettre sa passion éducative, 

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

● sache réaliser et suivre un budget dans le cadre de sa mission 

La connaissance de la famille salésienne et du réseau Don Bosco est un plus. 

Qualités et compétences attendues :  
 

● Capacité à communiquer de façon professionnelle avec différents interlocuteurs 
(bénévoles, salariés, administrations, prestataires) tout en écoutant activement les 
besoins 

● Capacité à rendre compte de ses actions et de son travail 
● Aisance relationnelle : écoute, transmission, négociation… 
● Autonomie dans l’organisation de son travail personnel et sens de l’initiative 
● Capacité à travailler en équipe  
● Capacité d’adaptation 
● Organisation et méthode 
● Connaissance des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint) et des techniques 

de communication (réseaux sociaux, site web). 

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 


