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L’Association APPRENTIS D’AUTEUIL OCEAN INDIEN 
affiliée à la Fondation APPRENTIS D’AUTEUIL recherche  

pour sa Maison d’Enfants à Caractère Social 
 

Un(e) Secrétaire polyvalent(e) 
Ce poste est en contrat à durée déterminée de 6 mois et à pourvoir dès que possible 

H/F - Temps complet basé à Saint-André 
 
APPRENTIS D’AUTEUIL OCEAN INDIEN est une association réunionnaise qui accueille et accompagne 
des jeunes et des familles qui connaissent des difficultés sociales, éducatives et dans leurs parcours 
de formation. Ses activités concernent le soutien à la parentalité, la protection de l’enfance, la 
scolarité et la formation professionnelle. Au sein de ses différents établissements, APPRENTIS 
D’AUTEUIL OCEAN INDIEN propose des dispositifs d’accueil, d’accompagnement, de formation et 
d’insertion adaptés aux besoins des jeunes qui lui sont confiés.  
Aujourd’hui plus de 600 jeunes sont ainsi soutenus par APPRENTIS D’AUTEUIL OCEAN INDIEN à La 
Réunion et encadrés par équipe d’une centaine de professionnels. 
 

Vos principales missions :  

En lien avec l’équipe éducative de la MECS, les services transverses du siège social, et les partenaires 

(financeurs, fournisseurs,..), vos principales missions sont : 

- Le secrétariat courant : 

Accueil physique et téléphonique 

Préparation, classement et archivage des dossiers (prise en charge des jeunes,..) 

La gestion des commandes de repas, de fournitures de bureau 

 

- La gestion administrative du personnel :  

Gestion du personnel en contrat à durée déterminée (contrat de travail, DUE, accueil lors de 

l’embauche, préparation des soldes de tout compte,..) 

Organisation et suivi des visites médicales et départ en formation 

Gestion et suivi du temps de travail 

 

- La gestion du parc automobile : 

Suivi du parc automobile de la MECS (panne, révision, changement de pièces d'usure, rdv 

concession, véhicule de remplacement, contact avec la société de leasing) 

 

- La Communication : 

En lien avec la chargée de communication de l’association : veille à la diffusion des messages 

de la Fondation, du respect de la charte graphique et des éléments de langage dans les 

documents bureautiques ou éditions émis par l’établissement, de la mise à jour de la 

photothèque et des autorisations de droits à l’image. Participe au Comité éditorial de 

l’établissement. 

Participation active au Comité Evènementiel de la MECS. 
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Votre profil :  

Vous êtes reconnu(e) pour votre sens de la communication et votre diplomatie,  votre esprit de 

synthèse et d'analyse, votre sens de l'organisation.  

Vous maitrisez le Pack Office (Word et Excel) et avez une bonne expression écrite et orale. 

Vous êtes titulaire au minimum d’un BTS Secrétariat/Assistant(e) de Direction et bénéficiez  d’une 

première expérience sur des missions similaires est nécessaire.  

 

Merci d’envoyer vos candidatures (lettre de motivation et CV) à Jocia FIROAGUER - 4, Avenue de la 

Victoire - 97400 SAINT-DENIS -  ou par mail jocia.firoaguer@apprentis-auteuil.org 

 


