
 

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

 
Un (e) gestionnaire de projet international  

Pour un stage de 3 à 6 mois - temps complet à compte r du 1 er avril 2020 
Basé à Saint-Denis 

 
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. 
 
Vous bénéficierez de l'accompagnement de la  Responsable International  de la Zone Océan Indien pour acquérir 
une expérience professionnelle et développer vos compétences dans la gestion de projet en faveur des jeunes de 
nos établissements dans un environnement multiculturel. 
 
Vous serez amené(e) à travailler sur :  

- la sensibilisation des équipes éducatives et des jeunes des établissements à l’importance de l’ouverture 
au monde et aux objectifs de développement durable 

- l’utilisation des méthodes de management de projet pour rendre l’équipe d’enseignants, éducateurs ou 
formateurs capables de mener à bien une action internationale (un chantier de solidarité internationale 
ou un projet de développement durable). 

- la facilitation de l’accueil d’associations étrangères venant témoigner auprès des jeunes, en appui à la 
coordination du programme « Ouverture au monde » (basé à Paris). 

- la production des rapports d’activités et de supports de communication qui soulignent la plus-value des 
expériences internationales pour les jeunes de 11 à 25 ans. 

- l’accompagnement des projets à la Réunion et dans l’océan Indien.  
 

Profil recherché :  

Vous êtes en cours de formation (niveau Master 1 ou 2) dans le domaine du management de projet, de l’ESS, du 
développement durable ou de l’éducation, et vous souhaitez perfectionner : 

� La conduite d’une démarche de projet 
� La recherche et l’animation de partenariats  
� Le travail en équipe projet 
� Votre connaissance de la zone océan indien et des possibilités de coopération régionale 
� Votre capacité de relation avec des structures internationales 
� La gestion de tableaux de bord et d’évaluation des activités 

 
Vous êtes organisé(e), rigoureux (se), polyvalent(e) et doté(e) de bonnes capacités d’analyse. Vous êtes un(e) 
bon(ne) communiquant(e), à l’oral et à l’écrit, et vous maîtrisez le Pack Office (Word, Excel et Powerpoint 
principalement, Publisher est un plus). 
 
Poste basé au siège de l’association à Saint-Denis, avec déplacements occasionnels dans l’ouest et l’est de l’île, 
ainsi que dans la zone océan Indien.  
Permis de conduite B est un plus.  
Gratification : 3.90€ net par heure + ticket restaurant 
 

Vous vous reconnaissez dans ce profil et avez envie participer à l’ouverture au monde des jeunes, alors n’hésitez 
pas à nous envoyer votre candidature à l’adresse suivante : Mme Marie-Laure FALQUET – Responsable de 
l’International zone Océan Indien- 4, Avenue de la Victoire - 97400 SAINT-DENIS ou par mail à                     
marie-laure.falquet@apprentis-auteuil.org 
 
 

 


