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L’Association APPRENTIS D’AUTEUIL OCEAN INDIEN 
Affiliée à la Fondation APPRENTIS D’AUTEUIL recherche : 

 
Un(e) Assistant(e) Informatique Numérique (H/F) 

Ce poste est en Contrat à durée indéterminée  
Temps complet - basé au Port et à Saint Denis  

Poste à pourvoir au mois de janvier 2022 
 

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. 
 
APPRENTIS D’AUTEUIL OCEAN INDIEN et APPRENTIS D’AUTEUIL MAYOTTE, les deux associations D’APPRENTIS 

D’AUTEUIL dans l’Océan indien développent avec les îles de la zone des projets de coopération régionale en 

partenariat avec des associations locales. 

 

Dans le cadre de son développement APPRENTIS D’AUTEUIL OCEAN INDIEN recherche un(e) Assistant(e) 
Informatique Numérique pour le lancement du projet de transformation numérique « #Jeunesse e-TIC » et la 
maintenance du parc informatique destiné aux jeunes apprenants. 
 
Vous travaillerez sous la supervision du (de la) Chargé(e) de mission Inclusion Numérique et en collaboration 
avec le Coordinateur Informatique de Proximité. 

Vos principales missions : 

Vous assurerez les missions suivantes : 

➢ Gérer les ordinateurs et autres outils numériques pédago-éducatifs pour les jeunes en insertion socio-

professionnelle et élèves apprenants du Lycée Professionnel Saint François-Xavier, 

➢ Accompagner et conseiller les utilisateurs (jeunes) dans la prise en main de l’outil informatique, leur 

accès aux droits et leurs recherches en lien avec leur projet professionnel, 

➢ Participer à la création et la diffusion d’une offre de services (animations, outils numériques...) pour une 

inclusion numérique des jeunes en lien avec le/la chargé(e) de mission, 

➢ Assurer le bon fonctionnement et la sécurité des systèmes d’informations, 

➢ Résoudre les dysfonctionnements remontés par les formateurs, enseignants et jeunes, 

➢ Piloter et contrôler les prestataires externes intervenants au Campus Elie et sur le site de la Montagne 

du Lycée Professionnel Saint François-Xavier. 

Votre profil :  

Titulaire d’un niveau bac + 2/3 minimum en informatique de gestion / technicien support informatique, vous 
avez acquis une expérience de 5 années dont 3 ans dans la maintenance d’un parc informatique. Une expérience 
dans l’animation serait un plus.  
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Vous avez le goût de l’innovation et du changement et une appétence pour la relation pédagogique et éducative 
avec les jeunes.  
 
Vous êtes autonome et disposez d'excellentes qualités relationnelles et de travail en équipe. 
 
Et vous adhérez aux valeurs que nous partageons : solidarité, droit à l’initiative et à l’autonomie, le respect de la 
personne, sens du collectif et de la co-construction. 

Conditions de travail : 

Durée hebdomadaire du temps de travail fixée à 35 heures. 

La rémunération annuelle brute est comprise entre 24 000 € et 26 000 € selon expérience et diplôme (inclus une 

prime de vie chère mensuelle de 15%). 

 

Ce poste est une belle opportunité de rejoindre la jeunesse réunionnaise en difficulté et de contribuer à sa 

réussite, mais aussi 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 (lettre de motivation et CV) au service des ressources humaines, à l’adresse suivante : 

recrutement.aaoi@apprentis-auteuil.org. 
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