
 
 

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.  
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 du développement de la formation initiale/continue et de l’Insertion Professionnelle à La 
Réunion, APPRENTIS D’AUTEUIL OCEAN INDIEN propose le préapprentissage et l’apprentissage, et 
recherche pour ce dispositif :  

 

Un(e) Conseiller(ère) Emploi Formation et Insertion Professionnelle (CEFI) 
Ce poste est en Contrat à durée déterminée de 6 mois à temps complet 

H/F - basé à La Montagne et au Port 
Poste à pourvoir immédiatement 

 
 

 
Rattaché(e) à la coordinatrice du dispositif Pro’pulse prépa-apprentissage, et en lien fonctionnel avec 
la responsable de la vie scolaire, vous participerez aux missions d’encadrement des jeunes de 
l’établissement en collaboration avec le service éducatif du lycée professionnel Saint-François-Xavier.  
Vous travaillerez avec une équipe pluridisciplinaire constituée d’éducateurs (trices) et de formateurs 
(trices) afin de garantir la réussite du dispositif expérimental Pro’pulse prépa-apprentissage. 
 
Missions :  
 
Vous assurerez les missions suivantes : 
- Concevoir, organiser et planifier les sessions de formations en fonction du programme défini et des 
besoins identifiés. 

- Elaborer un projet collectif et accompagner sa mise en œuvre,  

- Entretenir et développer les motivations  

- Animer des séquences de formation individualisées en groupe sur les thèmes liés à l’orientation 
professionnelle, aux techniques de recherches de stages et d’emploi, de droit du travail etc,  

- Evaluer les acquis et individualiser les parcours,  

- Accompagner individuellement les apprenants en assurant le lien avec les partenaires,  

- Concevoir des outils pédagogiques,  

- Assurer le suivi administratif de l’action, de la collecte des justificatifs et de la rédaction des bilans 
pédagogiques locaux,  

- Assurer le lien avec les entreprises d’accueil des apprenants, s’assurer de la cohérence des objectifs 
de stages et organiser les évaluations de stages en présence du tuteur et du stagiaire,  

- Assister aux différentes instances de réunions locales ou nationales dans un souci d’harmonisation 
des bonnes pratiques.  
 
Ce poste est partagé entre le dispositif Pro’pulse prépa-apprentissage (basé au Port) et le lycée 
professionnel Saint François-Xavier sur deux sites (Le Port et La Montagne). Dans le cadre de votre 
action au sein du lycée professionnel, vous serez amené.e à renforcer l’équipe éducative en participant 
à l’encadrement et à la surveillance lors des temps de vie scolaire qui restent des moments privilégiés 
pour tisser des liens et mieux connaître les jeunes. 
 
 



Profil :  
Vous avez un titre de Conseiller(ère) Emploi Formation - Insertion socio-professionnel(le) et une 
expérience professionnelle confirmée, dont une part significative dans l’animation de groupe.  
 
Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités d’écoute, votre d’empathie.  
 
Vous pouvez travailler en autonomie tout en rendant compte.  
 
Compte tenu d’organisation du poste, une forte capacité à vous adapter et à faire preuve de flexibilité 
vous sera demandée ainsi que celle de travailler sur 2 sites et avec 2 équipes différentes. 
 
Vous bénéficiez d’une expérience significative auprès d’un public de faible niveau de qualification et 
souvent en difficultés d’apprentissage et vous êtes très à l’aise dans l’animation collective.  
 
Vous avez une expertise dans les domaines de compétences suivants :  
- Techniques de recherches d’emploi/ stage  
- Communication  
 

La rémunération est fixée par la convention collective.  
 
Ce poste est une belle opportunité d’aller rejoindre la jeunesse réunionnaise en difficulté et de contribuer 
à sa réussite et d’intégrer une équipe solidaire et engagée pour cette jeunesse.  
 

 
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 jocia.firoaguer@apprentis-auteuil.org 
 
 


