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L’Association APPRENTIS AUTEUIL OCEAN INDIEN a été créée pour mettre en œuvre le projet 
d’APPRENTIS D'AUTEUIL dans l’Océan Indien et notamment à la Réunion.  
 
Notre mission est d’accueillir, éduquer, former et insérer des jeunes en difficulté et d’accompagner leurs 
familles au sein d’établissements variés et complémentaires : école, collège, lycée, internat éducatif, 
maison d’enfants, maison des familles, crèches, chantiers et entreprises d’insertion… 
 
Dans ce cadre, l’Association recherche pour La MECS La Trinité et spécialement pour son Unité 
d’adolescents de Saint-Benoit (Internat) : 

 
 

Animateur sportif  (H/F) en CDI  à temps complet 
Poste à pourvoir immédiatement  

 
Missions  
 
Au sein de l’équipe éducative, vous êtes chargé du suivi individuel, éducatif et sportif des enfants et 

adolescents accompagnés au sein d’un internat permanent. Vous assurez l’organisation et l’animation de 

la vie quotidienne (activités sportives, animations diverses), suivez en référence un groupe de jeunes, 

contribuez à l’application de leur Projet Personnalisé en lien avec les autres structures d’accueil semaine 

et vacances, les familles, les partenaires internes ou externe (ASE…) en équipe pluridisciplinaire. Vous 

participez à la vie institutionnelle de l’établissement et rédigez les écrits professionnels (bilans et 

synthèses) et projets éducatifs et sportifs. 

Vous avez un véritable savoir-faire et savoir-être dans la mise en œuvre des actions éducatives, 

sportives et d’animation en faveur des enfants et adolescents. 

A cet effet le candidat devra joindre à son CV deux  exemples de projets d’animations et/ou 
activités sportives qu’il pourrait mettre en œuvre.  

 
Profil 
 
Titulaire d’un diplôme dans l’animation (BAFA, BEATEP, DJEPS), vous avez acquis une expérience de 1 

an minimum dans l’accompagnement des jeunes. Vous disposez d’une excellente connaissance de la 

culture réunionnaise et de son milieu. Vous appréciez le travail en équipe, êtes rigoureux et avez un bon 

sens relationnel. Des compétences dans la mise en œuvre d’un accomp agnement, suivi et 

évaluation du projet personnalisé sont indispensabl es, le permis de conduire et la maîtrise de l’outil 

informatique sont exigés. 

 

 

Merci d’envoyer vos candidatures à Monsieur David WONG-HANG  - Assistant de Direction MECS 
par mail à david.wong-hang@apprentis-auteuil.org  ou par courrier à MECS DE LA TRINITE -  
560, Chemin Grand Canal – Rivière du Mât les Bas – 97440 SAINT-ANDRE. 

 


