
 
 

APPRENTIS D’AUTEUIL OCEAN INDIEN est l’association affiliée à la Fondation d’Auteuil qui en 
porte les missions éducatives et les engagements solidaires et sociaux sur la zone, 
notamment à La Réunion, Mayotte et Madagascar. 

Au titre de nos missions éducatives et sociales, et en prenant en compte l’action de nos 
partenaires à Madagascar, APPRENTIS D’AUTEUIL dans l’Océan Indien contribue, à 
l’accueil, à la formation ou la scolarisation, et à l’accompagnement de plus de 3000 jeunes. 
 
Pour accompagner notre mission et porter notre ambition, nous recherchons : 
 

Adjoint de Direction (H/F) 
CDI Temps complet – statut Cadre – 

Poste basé dans l’EST avec des déplacements sur toute l’île 
A pourvoir au 1er Juillet 2020 

Missions :  
 
La Maison d’Enfant à Caractère Social La Trinité, accueille des enfants de 3 à 18 ans à 
Saint-André, des adolescents de 12 à 21 ans à Saint-Benoit, des familles dans le cadre de 
visites médiatisées à St-Paul et des jeunes de 07 à 16 ns au RAR à La Montagne. 

Rattaché (e) au Directeur de la MECS, vous le secondez dans le management et la gestion 
globale des ressources de l’établissement. A ce titre, vos missions principales sont les 
suivantes : 

- Vous participez à l’élaboration et à la mise à jour du projet d’établissement et veillez à 
sa mise en œuvre par les équipes, 

- Avec les chefs de services éducatifs, vous participez à la mise en place d’une 
dynamique collaborative, qui suscite l’engagement des salariés, et favorise le pouvoir 
d’agir des bénéficiaires. 

- Vous êtes en charge de la démarche d’amélioration continue de la qualité (DACQ), et 
à ce titre, vous proposez une adaptation des prestations de la MECS en réponse aux 
besoins des bénéficiaires, aux attentes du Conseil départemental, et en cohérence 
avec les propositions des professionnels et avec la législation en vigueur. 

- Vous contribuez à la bonne application des accords collectifs, en particulier sur 
l’organisation du temps de travail, pour laquelle vous contribuerez à l’élaboration d’un 
outil de suivi. 

- Vous favorisez la pluridisciplinarité des équipes, de l’accompagnement en internat 
permanent, accueil éducatif de de jour, accueil séquentiel jusqu’à la mise en œuvre 
des visites médiatisées, et vous en animez le travail éducatif par la mise en œuvre de 
l’intelligence collective et de la pédagogie institutionnelle. 

- Vous êtes force de proposition quant à la mise en place d’activités répondant aux 
besoins et aux aspirations des jeunes et des familles, dans le respect de leurs droits. 

- Vous formez les équipes à la gestion de projets, tant individuels que collectifs, et en 
assurez le suivi. Vous veillez à la mise en place par les référents des parcours 
personnalisés des jeunes, et vous participez à l’élaboration des dispositifs 
d’accompagnement à l’insertion socio professionnelle de l’association. 

- En l’absence du Directeur, vous êtes appelé(e) par délégation à assurer une part de 
ses responsabilités, 



 
 
 
 
Votre profil : 
 
Vous êtes diplômé CAFERUIS et/ou titulaire d’une formation supérieure de Niveau II, avec 
une très bonne connaissance du métier Educatif. Vous avez acquis une expérience en 
matière d’encadrement et de travail auprès des enfants, adolescents et familles en situation 
de fragilités. 
 
Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité à travailler en mode collaboratif, à faire appel à 
l’intelligence collective pour les décisions et l’élaboration de projets, votre capacité à fédérer, 
ainsi que pour vos qualités d’écoute, votre adaptabilité, et vous disposez de bonnes 
capacités d’analyse, de synthèse (restitution) et de rédaction.  
 
Vous êtes autonome, et vous avez pour autant de bonnes aptitudes à travailler en équipe 
pluridisciplinaire et en réseau. 
 
La rémunération est comprise entre 46K€ et 58 K€ brut annuel en fonction de l’expérience et 
du niveau de qualification en accord avec la grille de classification de l’association. 
 
 
 
Merci d’adresser vos candidatures lettre de motivation et CV à Madame Jocia FIROAGUER – DRH -  
par mail à jocia.firoaguer@apprentis-auteuil.org 
 

 


