
 

 
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 déterminée de 1 an - Adulte relai 
H/F- temps complet - basé à La Source St-Denis  

Poste à pourvoir au 1er octobre 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.  
 
Mission :  
 
Rattaché(e) à la Maison des Familles de La Source l’adulte relais a pour mission de :  

- développer les activités de médiation auprès des familles,  
- développer son action interculturelle auprès des familles venant des différents territoires de l’Océan Indien,  
- contribuer au dialogue social et à la connaissance mutuelle entre les habitants,  
- valoriser les compétences des familles afin qu’elles s’entraident mutuellement, 
- développer de la vie associative en quartier populaire, 
- contribuer à la Cohésion et à la Responsabilités sociale des habitants. 
- Accompagner les familles, parents, parents isolés, jeunes adultes en situation d’isolement et à risque de 

vulnérabilité. 
- Accompagner les familles, parents, adultes appartenant à des cultures diverses, notamment de l’Océan 

Indien, et souhaitant entrer dans une démarche de dialogue et de découverte mutuelle bienveillante et de 
cohabitation pacifique et constructive, 

- Soutenir la fonction parentale 
 
Moyens et types d’actions : 
 
L’adulte relais réalisera ces missions par le biais de rencontres, de médiation en cas de tensions inter et 
intrafamiliales : 
En mobilisant les habitants pour participer à des actions d’intérêt général  
En aidant à l’organisation de sorties hors du territoire d’habitation dans un but de socialisation et d’enrichissement 
humain, social, culturel, et en utilisant les ressources d’Apprentis d’Auteuil Océan Indien. 
 
Partenariat : avec les familles, le Conseil Citoyen, associations du quartier et des quartiers avoisinants, 
établissements scolaires. 
 
 
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 


