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Organisme employeur

Date de démarrage prévue

Opal 67

01/09/2022

Directeur adjoint Périscolaire H/F- Vendenheim (67)
– offre 345-9

Durée du contrat

Description

Horaires

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 d’un directeur ou d’une directrice adjointe pour notre
structure périscolaire de Vendenheim.
Missions :
– Travailler en lien avec le/la directeur/trice, l’équipe d’animation et les familles
– Gérer les dossiers administratifs (inscription, comptabilité, ressources humaines)
– Communiquer avec les partenaires internes (siège) et externes (commune,
traiteur, associations du territoire)
– Planifier et organiser des temps d’activités et les projets d’animation
– Animer des projets d’activités de loisirs sur les différents temps de la journée
– Contrôler et faire appliquer les règles de sécurité afin de garantir la sécurité des
enfants
– Participer à l’élaboration du Projet pédagogique
– Évaluer le projet pédagogique et les projets d’activités
– Assurer la direction de la structure en cas d’absence du de/de la directeur/trice

CDI

33h45
annualisées:
midi+soir+mercredi+3
semaines
petites vacances +5 semaines
grandes vacances

Lieu
Periscolaire, 67, Vendenheim

Date de pubication
29 août 2022

Les avantages de l’OPAL :
– Prise en charge des repas éventuels
– Participation à la mutuelle Mut’Est
– Participation aux frais de transport en commun
– Prise en compte de l’ancienneté dans la branche
– Partenariats avec Action Logement et Chorum
– Possibilité d’évolution et de formation
Autres informations :
– Démarrage : 01/09/2022
– Durée du contrat : CDI
– Nombre de poste à pourvoir : 2 postes
– Nombres d’heures semaine : 33h45 annualisées*
– Temps d’intervention : midi+soir+mercredi+3 semaines petites vacances +5
semaines grandes vacances
– BAFD (Titulaire, stagiaire ou équivalent) requis pour ce poste
– Taux horaire : 12.16 € brut de l’heure
– Échelon : C
– Indice : 280
*lissées sur l’année scolaire
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