
 

 

 
Apprentis d’Auteuil Mayotte ouvre un accueil de jour en partenariat avec la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ). 

Le dispositif s’adresse à des jeunes de 14 à 18 ans pris en charge par la PJJ et confiés à l’Association des Apprentis 

d’Auteuil Mayotte, dans le cadre d’une décision de justice du Tribunal pour Enfants.  

Rattaché(e) au Chef de service de l’accueil de jour, l’Educateur (trice) accompagne le jeune à partir d’un projet 

éducatif global pour lui permettre de s’insérer de manière plus efficace tant dans les différents dispositifs de droit 

commun (accès à la formation, à la scolarité…) que dans les dispositifs d’insertion sociale et citoyenne (accès aux soins, 

au logement…).  

 
Missions principales :  

• Diagnostiquer la situation du jeune (expériences passées, formations, difficultés…) et lui proposer un parcours 

d’accompagnement personnalisé  

• Organiser des entretiens individuels à visée éducative et permettant de construire le projet du jeune 

• Concevoir, organiser et mettre en œuvre des activités collectives afin de favoriser l’interactivité, l’expression, la 

confiance en soi (groupe de parole, activité ludique, préparation et prise de repas ensemble…)  

• Orienter les jeunes vers des dispositifs adaptés à leur situation (dispositifs internes ou externes) et à leur projet 

personnalisé 

• Concevoir un parcours d’intégration progressif jusqu’à une intégration complète du jeune dans le dispositif 

• Suivre la progression du jeune et adapter son parcours le cas échéant  

• Rédiger des rapports, des bilans d’évaluation et des rapports à destination des magistrats  

 

Compétences et aptitudes professionnelles requises : 

• Savoir conduire un entretien éducatif  

• Savoir établir un diagnostic socioéducatif et faire des hypothèses d’actions  

• Savoir construire, suivre et ajuster un projet personnalisé  

• Savoir animer des réunions de concertation 

• Savoir rédiger des documents de synthèse et courriers officiels  

• Représenter l’institution dans les instances officielles  

• Parler couramment le shimaorais  

 

Expérience et formation requises : Vous êtes titulaire du Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé et vous bénéficiez 

d’une expérience significative de dix ans sur un poste similaire 

Temps de travail : 35h00   

Rémunération : Selon profil + prime vie chère de 10% + mutuelle + ticket restaurant  

Lieu de travail : Mamoudzou  

Permis B impératif  

Contrat : CDI à pourvoir en août 2019   

 

Pour postuler, envoyez votre candidature à l’adresse mail suivante : recrutement-mayotte@apprentis-auteuil.org 

 

Educateur(trice) (H/F) 

CDI 
 

Mamoudzou – 97600                Le 7 juin 2019 


