
 
 
 

L’Association APPRENTIS D’AUTEUIL OCEAN INDIEN 

affiliée à la Fondation APPRENTIS D’AUTEUIL recherche  
 

Un(e) Coordinateur (trice) pédagogique 

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) Coordinateur (trice) pédagogique. 
Vous travaillerez avec une équipe constituée de Formateurs, de Conseillers emploi-formation et insertion 
socioprofessionnelle et de sourceurs. 

Vos principales missions : 

Sur les contenus pédagogiques des dispositifs :  

 Proposer des contenus pédagogiques innovants pour les publics de jeunes de 16 – 25 ans : 
- des programmes de remobilisation qui associent compétences clés, savoir-être et projet 

professionnel. 
- des programmes de formation continue co-construits  avec des entreprises, 

 Elaborer des supports de formation, 
 S’assurer de la mise en œuvre d’une pédagogie active et adaptée au public par les formateurs, 
 Adapter, déployer et piloter les contenus d’une promotion à l’autre. 

En collaboration avec les partenaires (Entreprises, OPCO, Organismes de formation ..) 

 Etudier les spécificités du territoire,  
 Participer au montage de projets avec ces partenaires, 
 Faire le lien entre les cahiers des charges des OPCO et organismes de formation avec les objectifs des 

programmes AAOI, 
 Participer à la communication autour des nouveaux programmes AAOI, 

 

Sur le financement :  

 Identifier et mobiliser les financeurs : réalisation de documents de présentation et de valorisation des 
projets, réponses aux appels à projets, réponses aux appels d'offre (marchés publics, délégation de 
service public). 

  



Votre profil : 

Titulaire d’un niveau bac + 3 minimum de préférence dans le secteur de la Formation professionnelle, vous avez 
acquis au moins 3 ans d’expériences en Ingénierie de formation. 

Vous avez une très bonne connaissance du secteur de la formation continue, de la réforme de la formation 
professionnelle et en avez saisi les principaux enjeux. 

Vous avez également une expérience significative dans le travail en mode projet. 

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

Force de proposition, vous êtes également reconnu(e) pour vos capacités à travailler en équipe et à rendre 
compte. 

Vous avez une appétence non dissimulée pour le travail avec un public en difficultés. 

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 comprise entre 37 000 € et 40 000€. 

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 


