
 
 
 

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

 
Un(e) Educateur (trice) spécialisé(e)  

Ce poste est en Contrat à durée indéterminée à temps complet 
H/F - basé à St Louis  

Poste à pourvoir au mois de mars 2020 
 
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. 

 
Dans le cadre de son développement dans la Formation Continue et l’Insertion Professionnelle à La Réunion 
APPRENTIS D’AUTEUIL OCEAN INDIEN recherche un(e) éducateur (trice) spécialisé (ée). 
Il s’agit d’œuvrer au sein du projet « Lavenir tanou » pour des jeunes âgés de 15 à 29 ans très éloignés de 
l’emploi, sur le territoire de la Ville de Saint Louis. 
Le projet « Lavenir tanou » est mis en œuvre par un consortium Apprentis d’Auteuil Océan Indien et Ecole de la 
Deuxième Chance Réunion (E2CR), dans le cadre du financement du Plan d’Investissement dans les 
Compétences « Repérer et mobiliser les publics invisibles et en priorité les plus jeunes d’entre eux ». 
 
Rattaché(e) au coordinateur territorial d’AAOI, vous travaillerez en collaboration avec une éducatrice spécialisée 
d’AAOI et la référente de parcours de l’E2CR. 
 
Missions :  
 
Sur un quartier prioritaire de la ville, vous assurerez les missions suivantes : 

- Rejoindre les jeunes sans projet professionnel par une présence sur le terrain, un partenariat avec les 
acteurs de la Ville de St Louis ou des enquêtes de porte à porte, 

- Contribuer à la réalisation d’un diagnostic du quartier, 
- Aider les jeunes à reprendre confiance en eux,  
- Définir avec le jeune et la référente de parcours E2CR un plan d’accompagnement, 
- Assurer un suivi et un accompagnement global de chaque jeune (au niveau familial, santé, administratif, 

éducatif, social et environnemental) tout au long de son parcours, 
- Mobiliser les familles et les adultes proches du jeune pour le soutenir dans son parcours de 

remobilisation, 
- Former et accompagner un service civique dans ses fonctions de repérage et remobilisation des jeunes. 

Profil :  
 
Vous avez un diplôme d’Educateur (trice) Spécialisé(e) ou d’Educateur (trice) Technique Spécialisé(e) ainsi 
qu’une expérience professionnelle d’au moins 1 an ou de Moniteur (trice) Educateur (trice) avec 3 ans 
d’expérience. 
 
Vous bénéficiez des qualités d’écoute et d’empathie et vous êtes autonome. Vous aimez le travail en équipe 
pluridisciplinaire et avez une grande capacité d’adaptation. 
 
Vous bénéficiez d’une expérience significative auprès d’un public en situation de ruptures, en milieu ouvert. 
 
Permis B indispensable 

Ce poste est une belle opportunité d’aller rejoindre la jeunesse réunionnaise en difficulté et de contribuer à sa 
réussite et d’intégrer une équipe solidaire et engagée pour cette jeunesse. 

Vous vous reconnaissez dans ce profil et avez envie de nous rejoindre, alors n’hésitez pas à nous envoyer votre 
candidature à l’adresse suivante : Mme Jocia FIROAGUER - DRH - 4, Avenue de la Victoire – 97400 SAINT-
DENIS ou recrutement.aaoi@apprentis-auteuil.org 


