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CHATENOIS 

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/une Directeur(trice) périscolaire. 

Les interventions sont les midis, soirs, mercredis et des missions administratives viendront compléter ces 

temps. 

Nombres d'heures semaine : 35h 

Début : 01/09/2022 

Fin : 22/10/2022 

Ce poste concerne un remplacement suite à un congé maternité et peux être prolongé. 

 

Missions principales : 
 

 Mettre en œuvre le projet éducatif de l’OPAL 

 Etre garant de la sécurité règlementaire de l’accueil 

 Créer, mettre en place, évaluer et faire respecter le projet pédagogique 

 Manager et superviser l’équipe d’accueil  

 Accueillir et favoriser les relations avec les enfants, l’école, les familles et les partenaires 

 Favoriser les relations avec les collectivités et les élus 

 Mission de représentation avec les partenaires institutionnels et techniques (optionnel) 

 Garantir les règles de sécurité et veiller au maintien de l’hygiène dans l’établissement 

 Animer des projets d’activités de loisirs sur les différents temps de la journée (selon encadrement) 

 

BPJEPS stagiaire / titulaire ou diplôme équivalent exigé. 

Salaire : 13.00€ à 13.01€ par heure 

Échelon : D 

Indice : 300 + points supplémentaires grosse structure et diplôme 
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Compétences mobilisées 

Savoirs 

Connaître le cadre contractuel (DSP, marchés publics, convention…) 

Être à l'écoute, dialoguer et mesurer les propos engagés 

Manager & fédérer une équipe  
Mettre en place et transmettre des techniques d’animation de groupe 

Être capable d'analyser, de s’auto évaluer & d’accepter la critique 
Assurer la gestion administrative confiée 

Maîtriser les rythmes de l’enfant et la réglementation spécifique en matière d’accueil de mineurs 
Maîtriser les logiciels métier (Bel Ami, Abelium…) 

Savoir faire 

Qualités rédactionnelles 
Travailler en équipe  

Coordonner 
Organiser 

Identifier 
Appliquer 

S’exprimer clairement 
Accueillir 

S’adapter 

Rendre compte 
Être force de proposition  

Informer 
Administrer 

Examiner 
Quantifier 

Déléguer 
Sensibiliser  

Surveiller 

Savoir être 

Aisance relationnelle 

Qualités d’écoute 
Disponibilité 

Discrétion 
Diplomatie 

Impartialité 

Autonomie 
Rigueur 

Anticipation 

Réactivité 

Ponctualité 
Loyauté 

Sang-froid 
Dynamisme 

Priorisation 

Collaboration 
Sens de l’organisation 

Sens du travail en équipe 
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