
 

 
 
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 sa mission d’insertion des jeunes âgés de 15 à 29 ans par la formation et par des 
actions de remobilisation, vise à rapprocher les jeunes et la formation professionnelle, des besoins et 
perspectives du monde économique réunionnais. 
 
Pour renforcer la communication des dispositifs d’insertion et toucher les jeunes, l’association 
recherche un.e étudiant.e avec des compétences en médias sociaux et marketing digital dans le cadre 
d’un contrat en alternance :  
 

Assistant (e) en communication 
Contrat de professionnalisation 

Poste basé au Port avec des déplacements sur Saint-Louis - à pourvoir en juillet 2021 
 
 

 

Missions :  
 
Sous la responsabilité de votre tutrice, et en coopération avec la chargée de communication de 
l’association, vous êtes chargé(e) : 
 

- de participer à l’élaboration des plans de communication des dispositifs ; 
- de contribuer à la production infographique : réalisation d’affiches et flyers ;  
- de la réalisation ponctuelle de supports vidéo ; 
- de la publication de contenus sur les réseaux sociaux et animation des pages en vous appuyant 

sur une ligne éditoriale définie ; 
- de participer à la rédaction de contenus : écriture de brèves et d’articles pour Internet et Intranet 

et les autres supports périodiques ;  
- de participer à l’organisation d’évènementiels.  

 
Profil :  
Niveau : master en communication digitale 

-  créole courant 
-  capacité à réaliser des productions en sur Photoshop, Illustrator, et Publisher 
-  capacité à produire des contenus pour le web ;  
-  appétence pour les réseaux sociaux et le web en général ;  
-  connaissances en audiovisuel appréciées ;  
-  aptitude rédactionnelle, maîtrise de l’orthographe et de la grammaire ;  
-  aisance relationnelle, curiosité d’esprit, sens de l’initiative ;  
-  capacité à travailler en équipe et à gérer un projet, 
-  capacité à se mettre en relation avec les jeunes dans les quartiers, 
-  créatif.ve, dynamique, et organisé.e. 

 
Ce poste est une belle opportunité de valoriser les actions d’Apprentis d’Auteuil océan Indien en faveur de la 

jeunesse réunionnaise en difficulté et d’intégrer une équipe solidaire et engagée pour cette jeunesse. ocean-

indien.apprentis-auteuil.org 
 
Vous vous reconnaissez dans ce profil et avez envie de nous rejoindre, alors n’hésitez pas à nous 
envoyer votre candidature à Maëva Raux, coordinatrice pédagogique : maeva.raux@apprentis-
auteuil.org 


