
 
 
 

L’Association APPRENTIS D’AUTEUIL OCEAN INDIEN 

affiliée à la Fondation APPRENTIS D’AUTEUIL recherche  
 

Un(e) Sourceur (euse) 

Ce poste est en Contrat à durée indéterminée à temps complet 
H/F - basé à Saint-Denis et au Port  

Poste à pourvoir au mois de mars 2019 
 
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. 

Pour accompagner son développement sur le territoire réunionnais, APPRENTIS D’AUTEUIL OCEAN INDIEN 
recherche un (e) Sourceur (euse) qui sera rattaché(e) au Chef de projet. 

Ils collaboreront ensemble dans un premier temps sur la mise en place dans la ville du Port de deux dispositifs 
innovants  d’Apprentis d’Auteuil, dès 2019 :  

BOOST qui a pour objectif de rejoindre, remobiliser et accompagner dans la construction de leur projet des 
jeunes entre 16 et 30 ans les plus éloignés de l’emploi, NEETs, peu ou pas qualifiés, en grande difficulté, en 
rupture de parcours,.., sans projet professionnel. 

SKOLA qui a pour objectif de former et insérer dans l’emploi via des cursus co-construits avec des entreprises 
des jeunes entre 16 et 30 ans éloignés de l’emploi, peu ou pas qualifiés, en grande difficulté, motivés pour entrer 
dans une dynamique d’insertion et dans un secteur en particulier. 

Vos principales missions : 

 Préparer, rencontrer et mobiliser les jeunes :  
- Identifier les quartiers d’intervention et proposer des plans d’actions pour aller rejoindre les jeunes 

qui peuvent être intéressés par ces dispositifs, 
- Les rencontrer et leurs présenter nos dispositifs, 
- Contribuer à les motiver et les mobiliser autour des dispositifs, 
- Développer des liens privilégiés avec les acteurs locaux (prescripteurs, bailleurs sociaux, 

entrepreneurs,..) pour s’inscrire dans une complémentarité d’action sociale, 
- Participer à la construction et la mise en œuvre de nouvelles modalités de sourcing, 
- Faire avec les jeunes un bilan de leurs besoins, leurs atouts, leurs freins. 

 
 Accompagner les jeunes inscrits dans les dispositifs Boost et Skola 

- Accompagner les jeunes à lever les freins périphériques qui peuvent les empêcher d’être 
pleinement dans leur projet d’insertion (relation avec la famille, logement, addictions, influence des 
autres …) 

- S’entretenir régulièrement avec les jeunes, dans le cadre d’un suivi individuel 
- Intervenir en médiateur si besoin 
 

 Assurer le suivi des jeunes post-sortie : 
- Accompagner le jeune dans sa sortie post-dispositif 
- Réaliser un suivi régulier pendant 6 mois après la fin du dispositif 
- Faire des propositions d’amélioration des dispositifs pour préparer la sortie 



 

Votre profil : 

Titulaire d’un niveau bac + 2/3 minimum dans le secteur social idéalement, vous avez acquis au moins 3 ans 
d’expériences dans le secteur de l’insertion socio-professionnelle des publics les plus éloignés de l’emploi à La 
Réunion, avec un faible niveau de qualification et souvent en difficultés d’apprentissage.  

Vous avez obligatoirement une solide expérience du travail sur le terrain auprès des jeunes et des familles et une 
très bonne connaissance de la ville du Port et de ses quartiers prioritaires ainsi qu’une bonne maitrise de la 
langue créole. 

Vous disposez d'excellentes qualités relationnelles, d’écoute et d’empathie. 

Et vous adhérez aux valeurs que nous partageons : solidarité, droit à l’initiative et à l’autonomie, le respect de la 
personne, sens du collectif et de la co-construction. 

Ce poste est une belle opportunité d’aller rejoindre la jeunesse réunionnaise en difficulté et de contribuer à sa 
réussite et d’intégrer une équipe solidaire et engagée pour cette jeunesse. 

Vous vous reconnaissez dans ce profil et avez envie de nous rejoindre, alors n’hésitez pas à nous envoyer votre 
candidature à l’adresse suivante : Mme Jocia FIROAGUER – DRH- 4, Avenue de la Victoire – 97400 SAINT-
DENIS ou jocia.firoaguer@apprentis-auteuil.org 

 

  

 

 
 
 

 


