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L’Association APPRENTIS D’AUTEUIL OCEAN INDIEN 
affiliée à la Fondation APPRENTIS D’AUTEUIL recherche  

pour son Internat Educatif et Scolaire du Lycée professionnel Saint-François-Xavier de La Montagne 
 

Un Educateur Internat  (H/F) 
Ce poste est en  contrat à durée indéterminée  

Temps complet basé à La Montagne  
    Poste à pourvoir à la rentrée d’août 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. 
 

 
Vos principales missions : 

Au sein de l’équipe éducative du Lycée Professionnel Saint-François-Xavier de La Montagne, qui accueille 
environ 200 élèves dont 29 internes, et rattaché (e) à la Responsable de la vie Scolaire et Internat : 

- Vous travaillez en coordination avec les autres éducateurs à la gestion quotidienne du lieu de vie : 
encadrement du groupe de jeunes, tâches de la vie courante, coucher, éducation à la propreté, respect des 
règles de vie collective (calme, respect, ponctualité). Vous veillez à la sécurité et au bien-être des jeunes. Vous 
favorisez le développement de leurs capacités d’autonomie, de socialisation et de responsabilisation des 
jeunes, en organisant et en animant la vie collective au quotidien. 

- Vous proposez et organisez des activités éducatives (de détente, de loisir, de culture et de citoyenneté) et 
plus particulièrement vous développez des activités sportives en soirée et les mercredis après-midi. Vous 
favorisez l’implication des jeunes dans les activités sportives dans ou, en dehors de l’établissement. 

- Vous apportez une aide individualisée aux jeunes pour les devoirs scolaires. Vous assurez le suivi individuel de 
certains jeunes dont vous avez la charge : évaluation de la situation individuelle, identification avec le jeune des 
objectifs éducatifs, accompagnement du jeune en lien avec sa famille.  

- Vous rédigez des écrits relatifs à vos activités et à l’accompagnement des jeunes dont vous avez la charge. 
Vous suivez les orientations éducatives et appliquez sur le terrain les décisions prises en équipe et/ou par le 
Responsable de l’internat. 

Votre profil :  

Profil : 

Vous justifiez idéalement d’un Diplôme d’Etat de Moniteur Educateur ou d’un diplôme dans le domaine du 
sport (BEES 1

er
 degré, BPJES ou formation STAPS) ou d’une expérience professionnelle significative dans 

l’accompagnement de jeunes, idéalement en milieu scolaire. 

Vous avez une bonne connaissance des publics adolescents, et êtes sensibilisé(e) au travail avec les familles. 
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Doté(e) d’un bon relationnel, vous savez faire preuve d’autorité et vous faire respecter. Vous appréciez le 
travail en équipe, et avez des qualités d’organisation et d’anticipation. 

Vous maîtrisez l’outil informatique. Vous avez le Permis B et idéalement une qualification en sécurité (premiers 
secours, incendie, …). 

Le poste est à pourvoir au 19 août 2019. 

 

Merci d’envoyer vos candidatures (lettre de motivation et CV) à Madame Jocia FIROAGUER- DRH -  

jocia.firoaguer@apprentis-auteuil.org 
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