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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 Agent  Polyvalent (H/F) 
Ce poste est en  contrat à durée indéterminée  
Temps complet basé à La Montagne et au Port 

    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 : 
Rattaché (e) à la direction de l’établissement scolaire Saint-Francois-Xavier, vous aurez en charge : 

- contrôle de l’état des bâtiments et des installations et intervenez si nécessaire, 
- les travaux courants d’entretien et de maintenance des bâtiments, des véhicules, par des 

interventions dans des domaines différents (électricité, plomberie, peinture, état des 
véhicules et entretiens courants,..) ;  

- les déplacements courants (retrait des fournitures, relai entre le siège et l’établissement, 
dépôt ou retrait des documents au Rectorat ou instances diverses, 

 
Votre profil :  

- vous possédez une expérience professionnelle significative dans le domaine,  
- vous avez obligatoirement votre permis de conduire et les habilitations requises pour 

pouvoir réaliser les travaux d’entretien et de maintenance nécessaires, 
- vous avez de bonnes qualités relationnelles et une capacité à rendre compte tout en étant 

autonome, 
 

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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