
 

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. 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 projet de campus de formation professionnelle sur la ville du PORT, 
APPRENTIS D’AUTEUIL OCEAN INDIEN accueille des jeunes âgés de 15 à 29 ans dans le cadre de 
la formation initiale, formation en alternance, formation continue et actions de remobilisation. Aussi, le 
partenariat entreprises est partie intégrante de l’ADN du campus pro, dans le but de rapprocher les 
jeunes et la formation professionnelle, des besoins et perspectives du monde économique. 
 
Pour accompagner ce nouveau projet, l’association recrute son (sa) Chargé (e) de relations 
entreprises, qui aura pour objectif de développer la relation avec les entreprises dans la ville du Port 
et plus largement dans le bassin Ouest et Nord. Il (elle) participera activement à la stratégie 
d’influence d’APPRENTIS D’AUTEUIL OCEAN INDIEN en créant et animant un réseau d’alliés et de 
soutiens (entreprises, philanthropes, services de communication …). 

 
Rattaché(e) à la coordinatrice pédagogique du projet Etincelle Réunion et en lien avec le Chargé de 
mission formation professionnelle du lycée professionnel Saint-François-Xavier, les principales 
missions seront les suivantes :  
 
Auprès des entreprises : 
 

- Promouvoir les missions développées et portées par notre association au bénéfice des jeunes 
engagés, préparés et formés au travers de notre accompagnement et de nos dispositifs 
auprès des acteurs économiques. 

- Prospecter les entreprises et construire les bases d’une relation partenariale durable afin de 
développer des actions en lien avec les besoins des entreprises et nos missions. 

- Appuyer les entreprises dans le travail d’identification de leurs besoins, d’évaluation, de 
construction sur les solutions les plus adaptées (recrutement direct, stages, formation 
continue, apprentissage etc). 

- Animer et fidéliser les relations entreprises du portefeuille AAOI, au travers une stratégie et 
des actions concrètes de mises en œuvre. 

- Contribuer à la recherche des financements d’entreprises (mécénats, taxe d’apprentissage …) 
et philanthropes. 

 
Aux côtés des équipes en interne : 
 

- Informer et animer le réseau interne des collaborateurs identifiés « Relais Entreprises » sur 
les dispositifs PRO’PULSE, BOOST INSERTION, SKOLA et au sein du Lycée Professionnel 
Saint François Xavier.  

- Construire avec les équipes et la chargée de communication AAOI des actions de 
communication en direction des entreprises et pour susciter l’intérêt de nouveaux publics 
(réseaux sociaux, évènements, visites, conférences, presse, clubs …). 

- Participer à la négociation des conditions de la mise en relation entre les jeunes et les 
entreprises (période de stage, formation, PMSMP, visites d’entreprise, banc d’essai, critères 
et procédure de recrutement, modalités d’accueil et d’intégration, contrat d’apprentissage 
etc) :  

 

 

 



 

Aux côtés des jeunes que nous accompagnons : 

- Se mettre en proximité des publics des dispositifs AAOI afin de mieux les connaitre et de 
mieux les représenter auprès des acteurs économiques. 

- Participer aux actions jeunes AAOI; réunions d’informations collectives, co-animer des ateliers 
jeunes (codes et comportements en entreprises, méthodes de recrutement etc), forum afin de 
participer à leur employabilité… 

 

Activités connexes et gestion de projets :  

- Mettre en place une veille économique (secteurs en tension, développement sectoriel, besoins 
en compétences) et des dispositifs à destination des employeurs (aides de l’état, promotion 
de l’apprentissage, plan Petrel etc). 

- Conduire la réflexion et la mise en œuvre d’une stratégie CRM  
- Développer les outils/ actions de communication en direction des entreprises 
- Etablir des reportings de l’activité sur son périmètre 

 
 
Profil recherché : 

Formation BAC + 3 minimum, idéalement en action commerciale, marketing ou ressources humaines, 
avec une expérience exigée dans le démarchage auprès des entreprises. 
Connaissance indispensable de l’entreprise (fonctionnement, organisation, contraintes économiques 
et humaines, activités), du milieu de la formation (centre de formation, OPCO… ) et de l’alternance ; 
Sensibilité pour les public fragilisés, éloignés de l’emploi ; 
Vous avez un très bon relationnel, vous êtes dynamique, autonome, à l’écoute, vous savez mobiliser 
et accompagner dans une relation de confiance.  

Avec un esprit de challenge, vous êtes animé (e) par l’atteinte des objectifs qui vous sont assignés.  

Compétences requises : 

Compétences en gestion de projets et outils CRM 
Capacité à constituer des outils de veille 
Habilités à utiliser les médias sociaux et à les animer ; community management. 
Capacité à analyser une situation, à négocier, à proposer des solutions, à utiliser les outils 
informatiques. 
Sens de la communication, capacité d’écoute, curiosité, ouverture d’esprit, autonomie, adaptabilité et 
organisé. 
Capacité à fédérer/ se mettre en proximité avec tous les professionnels des établissements. 
 
 
Ce poste est à temps complet, basé au Port et à La Montagne, en contrat à durée indéterminée, statut 
Cadre. La rémunération mensuelle est en fonction du profil. 
A pourvoir dès que possible. 
 
Vous rejoindrez une communauté d’acteurs et une équipe solidaire, dynamique et créative pour créer 
la rencontre entre des entreprises engagées et des jeunes réunionnais déterminés à construire leur 
projet d’avenir. Notre but commun : contribuer à un développement économique et social inclusif.  
 
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. 


