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Organisme employeur

Date de démarrage prévue

Opal 67

dès que possible

Coordinateur pédagogique (H/F)- Willerwald (57) |
offre 285–13

Durée du contrat

Description

Horaires & Salaire

L’OPAL, organisateur et gestionnaire d’accueils collectifs de mineurs, s’engage
pour le déploiement de projets qui servent à l’éducation par les loisirs de l’enfant et
du jeune, à l’éducation populaire et à la cohésion sociale dans le Bas-Rhin et en
Moselle (www.opal67.fr)
Nous sommes à la recherche un/une Coordinateur pédagogique (H/F).
Le coordinateur pédagogique :
– Est placé sous l’autorité hiérarchique du responsable d’animation de territoire du
département
– Exerce son autorité, en matière de fonctionnement, sur les directeurs de
site/projet ACM et leurs équipes
– Anime le réseau sur la base du projet éducatif et du projet social de l’association
en fonction des moyens communiqués
– Organise, accompagne et évalue chaque projet confié en adéquation avec le
projet éducatif et le cas échéant, avec le contrat signé avec la collectivité
– Administre et gère les projets selon les conditions prévues annuellement par
l’association
– Par tous les moyens prévus, veille à la valorisation de l’association et de ses
projets
– Communique et informe ses collaborateurs de toutes évolutions concernant les
projets d’ACM

CDD 1 an

Temps plein

Lieu
Periscolaire | Foyer Communal 58,
Rue Principale, 57430, Willerwald

Date de pubication
20 juillet 2021

Connaissances souhaitées :
– Connaissance des publics enfants, familles etc.
– Education populaire et politiques publiques
– Droit social
– Méthodologie de projet et technique de communication
– Technique de médiation et base de la formation
– Outils informatiques, logiciels Excel, Word, Powerpoint, messagerie
– Expression orale et rédactionnelle de bon niveau
Autres informations :
– Échelon : E
– Indice :350
– Démarrage: dès que possible
– Horaires : Temps plein
– Type contrat: CDD 1 an
– Conditions: BPJEPS ou DEJEPS Souhaité
– Expérience dans la coordination ou au minimum 5 ans de direction en ACEM

Opal 67

Accueil Périscolaire et Loisirs Alsace
https://www.opal67.fr

