
 
 
 

L’Association APPRENTIS D’AUTEUIL OCEAN INDIEN 

affiliée à la Fondation APPRENTIS D’AUTEUIL recherche  
 

Un(e) Chargé(e) de mission pour le programme SKOLA 

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 mai 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. 

 
Dans le cadre de son développement dans la Formation Continue et l’Insertion Professionnelle à La Réunion 
APPRENTIS D’AUTEUIL OCEAN INDIEN recherche Un(e) Chargé(e) de mission pour le programme SKOLA. 
 
SKOLA est un dispositif de formation co-construit avec les entreprises visant à former et placer dans l’emploi des 
jeunes dans les métiers en tension. SKOLA a été conçu en métropole par Apprentis d’Auteuil. L’objectif est de le 
lancer à la Réunion, dans la ville du Port. 
 
Vous travaillerez avec un(e) Conseiller(ère) Emploi Formation Insertion socio-professionnel(le) et en collaboration 
avec un(e) Coordinateur (trice) pédagogique. 
 
Vos principales missions :  

 
En amont du lancement du projet, 2 mois de montage du projet (ingénierie) sont nécessaires pour assurer les 
missions suivantes : 

- Démarchage et mobilisation des partenaires : Entreprises, financeurs, OPCO, Foncière(s), 
Philanthropes, Fondations, coachs, etc.. 

- Suivi du rétroplanning de montage de projets, respect des différentes étapes (kit modélisé) et reporting  
- Construction de la formation (intervenants extérieurs) et préparation du suivi en lien avec le coordinateur 

pédagogique 

- Administration des financements pour le projet (privées, publics) 
- Contribution à la promotion du dispositif par le biais de supports de communication et des relations 

presse, et d’évènementiels, 
- Identification des besoins techniques et matériels (plateaux techniques, équipements,..), organisation et 

planification, 
- Lancer la campagne de candidature de la promotion (réseaux sociaux, site Internet, prescripteurs) en 

lien avec le Conseiller(ère) Emploi-formation et insertion, 
- Participation au recrutement de la promotion et des formateurs. 

 
 
Votre profil :  

Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau bac + 3 minimum, type Ecole de Commerce. 

Vous avez acquis au moins 5 années d’expériences professionnelles, dont une partie obligatoirement dans le 
secteur de la formation professionnelle et avez l’habitude de travailler en mode projet.  

Vous avez une très bonne connaissance des entreprises du territoire pour avoir collaboré directement avec elles.  



Vous avez un esprit entrepreneurial… Vous savez saisir les opportunités pour concrétiser un projet. Vous êtes 

prêt à sortir d’une zone de confort et prendre des risques. Vous aimez argumenter, raconter, transmettre de 
l’enthousiasme autour d’une idée naissante et fédérer des énergies. 
 
Vous avez une capacité à travailler en autonomie, tout en faisant le lien avec l’équipe projet et des reportings 
réguliers. 

Vous disposez d'excellentes qualités relationnelles, organisationnelles et rédactionnelles. 

Vous avez de bonnes compétences en communication, et êtes rigoureux (euse) et organisé (e). 

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 et vous avez envie de participer à la création de nouveaux 
projets. 

 

La rémunération brute annuelle est de 32 000€ brut annuel. 

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 

 

 


