
 
 

L’Association APPRENTIS D’AUTEUIL OCEAN INDIEN 

affiliée à la Fondation APPRENTIS D’AUTEUIL recherche  

 

Un(e) Animateur Maison des Familles  

Ce poste est en Contrat à durée indéterminée 

H/F- temps complet - basé à Saint-Pierre  

Poste à pourvoir au 1er juillet 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.  

Rattaché(e) au Responsable de la Maison des Familles, vous co-animez avec elle une démarche donnant aux usagers toute leur 

place dans la vie de la maison et dans leur environnement. 

Vos principales missions sont de : 

- Créer du lien pour rompre l’isolement des habitants et encourager les liens avec leur environnement 

- Développer le pouvoir d’agir des habitants, des familles, accompagner les initiatives de vivre ensemble des habitants, 

favoriser et encourager la participation des personnes,  

- Soutenir les parents dans leur fonction parentale (ateliers parents/enfants, sorties loisirs, débats thèmes parentalité…)  

- Créer et animer des activités dans les murs et hors les murs, en collaboration avec des partenaires du territoire 

(associations du quartier, ville, écoles, médiathèque, crèches) 

- Animations collectives, à thème, temps festifs  

- Accompagnement social individuel  

- Développer et participer à la vie associative (recherche de nouveaux partenariats, organiser et assister à des réunions 

partenariales, sensibiliser les partenaires institutionnels sur le projet, rédaction de bilans, actions de communication.). 

- Susciter la collaboration et l’adhésion de partenaires dans les projets avec les habitants et les familles  

Profil : 

Diplômé (e) dans le champ social, vous disposez d’une expérience auprès de publics familiaux de préférence en structure de 

proximité et territoriale. 

 

Vous disposez de connaissance de l’éducation populaire, des enjeux et des acteurs institutionnels et de terrain. 

 

Vous êtes en mesure de développer plusieurs techniques d’animation à destination de ce public. 

 

Vous êtes reconnu (e) pour vos qualités relationnelles qui vous disposent au développement des réseaux partenariaux 

 

Vous êtes autonome tout en rendant compte régulièrement de votre activité, savez faire preuve d’initiative et vous maitrisez 

les outils bureautiques. 

 

Votre efficacité s’appuie également sur votre aisance relationnelle et rédactionnelle. 

Vous êtes titulaire du permis B. 

 

 

La rémunération brute mensuelle est en fonction de l’expérience, et selon la grille de classification. 

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 


