
 

 

 
Placé(e) sous la responsabilité du Chef de service du dispositif de Prévention Spécialisée d’Apprentis d’Auteuil 

Mayotte, l’Educateur(trice) assure une présence sociale dans les quartiers du Grand Mamoudzou et de Petite Terre. 

Il(elle) va à la rencontre des jeunes (11 – 25 ans) et des familles sur leur « territoire », dans leur quotidien, par la 

pratique du « aller-vers ». Ses actions éducatives et sociales préviennent des risques de marginalisation et d’exclusion. 

Elles favorisent l’accompagnement des jeunes vers des structures de droit commun. 

Missions principales :  

• Assurer une présence sociale sur une zone d’intervention définie  

• Identifier les spécificités et les problématiques existantes sur son périmètre d’intervention afin de participer à la 

rédaction du diagnostic de son territoire et d’orienter son action 

• Lier une relation de confiance avec le public : aller à sa rencontre, expliquer sa présence, dialoguer, écouter, se 

rendre disponible… 

• Mettre en œuvre un accompagnement social et éducatif adapté à la situation du jeune et de la famille : scolarité, 

justice, parentalité… 

• Concevoir des ateliers éducatifs (activités artistiques, sportives,…) et des activités pédagogiques, en tenant 

compte des besoins des jeunes 

• Co-construire et mettre en place des projets collectifs avec les habitants de sa zone d’intervention afin 

d’améliorer leurs conditions de vie et leur environnement social 

• Réaliser ponctuellement des permanences sur son territoire afin d’accueillir le public, d’élaborer des projets…   

• Mettre en place et développer des partenariats  

• Rendre compte de ses activités à travers des comptes rendus  

Compétences et aptitudes professionnelles requises : 

• Parler couramment le shimaorais et le français  

• Savoir rédiger des documents de synthèse  

• Capacité à organiser et animer des activités collectives 

• Capacité à représenter le service en externe   

• Capacité relationnelle et de communication  

• Capacité à utiliser le Pack Office pour faire du traitement de texte simple  

• Connaissance des institutions, des acteurs et partenaire 

 

Expérience et formation requises : Vous êtes titulaire d’un diplôme en lien avec l’Education / l’animation / la 

médiation et vous bénéficiez d’une expérience significative d’un an sur un poste similaire 

Contrat : CDI à pourvoir en septembre 2019    

Temps de travail : 35h00 - Travail en en soirées, jours fériés, dimanches afin d’assurer une présence continue sur le 

terrain  

Rémunération : Selon profil (niveau du diplôme et expérience) + prime vie chère de 10% + mutuelle + ticket restaurant  

Lieu de travail : Grand Mamoudzou et Petite Terre  

Permis B souhaité  

 

 

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

 

Educateur(trice) (H/F) 

CDI 
 

Mamoudzou – 97600                Le 16 juillet 2019 


