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

 
Un(e) chargé(e) mission Inclusion Numérique (H/F) 
Ce poste est en Contrat à durée Déterminée d’1 an 

Temps complet - basé au Port 
Poste à pourvoir dès 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) Chargé(e) de mission 
Inclusion Numérique pour le lancement et la mise en œuvre du projet de transformation numérique « #jeunesse 
e-TIC ». Le projet a été conçu en réponse à la crise sanitaire du COVID-19, pour une inclusion numérique des 
jeunes inactifs et très éloignés de l’emploi. Il vise à : 
 

- Former les jeunes dans leurs savoirs de base en informatique, 
- Accompagner les jeunes dans l’utilisation des outils numériques au vue de leur insertion socio-

professionnelle, 
- Déployer l’utilisation de l’outil numérique dans les parcours de formation et d’accompagnement 

des jeunes en vue de leur insertion socio-professionnelle, 
- Déployer des animations spécifiques à l’« environnement et compétences numériques » et 

thématique (emplois, enjeux, dématérialisation, éducation aux médias, santé, développement 
durable). 

 
Le projet #jeunesse e-TIC s’appuie sur les jeunes accompagnés par les 3 dispositifs d’insertion du Campus Elie : 
 

- BOOST INSERTION : Remobilisation de jeunes de 16-29 ans, sans projet, à l’arrêt, peu ou pas 
qualifiés ; 

- SKOLA : Co-construction de formation avec les entreprises pour l’insertion des jeunes de 18-29 ans, 
peu ou pas qualifiés, dans un métier en tension ou d’avenir ; 

- PRO’PULSE : Préapprentissage, pour des jeunes de 16-29 ans, peu ou pas qualifiés, qui souhaitent 
se former et s’insérer par la voie de l’apprentissage. 

 
Vous travaillerez sous la supervision de la Responsable Développement et pédagogie du Pôle insertion et vous 
collaborez directement avec l’Assistante de Direction et les équipes des 3 dispositifs. 
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Vos principales missions : 

➢ Mettre en œuvre le projet « #jeunesse-e-TIC » : mise en place et suivi du plan d’action, intégration du 

projet dans les 3 dispositifs (ci-dessus), suivi-évaluation des résultats, 

➢ Concevoir et animer une offre pédagogique pour une éducation numérique des jeunes de chacun des 

dispositifs. 

➢ Impulser et accompagner la digitalisation de nos dispositifs d’insertions auprès des équipes : animer des 

échanges de pratiques sur le numérique, poursuivre la conception et le déploiement des capsules vidéo, 

quizz …  

➢ Accompagner et conseiller les jeunes dans l’utilisation des outils numériques, tout au long de leur 

parcours de formation et de remobilisation, 

➢ Gérer l’administratif du projet en lien avec l’Assistante de Direction et les Chargés d’insertion : 

réalisation des devis, conception du dossier type participants, renseigner les dossiers des participants 

dans ma-demarche-fse.fr, 

➢ Assurer le suivi des prestations de formations aux côtés des coordinateurs des dispositifs, 

➢ Superviser les missions de l’Assistant(e) Informatique Numérique, 

➢ Réaliser le bilan du projet 

➢ Développer les partenariats avec les acteurs du numérique afin de déployer le digital au sein du Campus. 

Votre profil :  

Idéalement ingénieur en informatique de formation ou Niveau BAC+5, vous maîtrisez les fondamentaux en 

matière de gestion de projet et de suivi. 

Vous disposez d’une expérience d’au minimum 3 ans dans l’usage opérationnel d’outils numériques, en FabLab 

ou autre lieu à fort présence d’outils numériques. 

Vous avez de sérieuses connaissances sur les outils digitaux et leurs usages, de bonnes capacités de transmission 

et d’entrainement du collectif et vous avez une appétence pour les questions d’innovations pédagogiques et 

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 : 

Catégorie socio-professionnelle : Cadre. 

La rémunération annuelle brute est comprise entre 35 000 € et 37 000 € selon expérience et diplôme (inclus une 

prime de vie chère mensuelle de 15% et une prime sur objectif annuelle de 5%). 

 

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. Il pose les fondements d’une 

transformation digitale des pratiques pédagogiques et d’accompagnement des jeunes. 

 

 

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. 

mailto:recrutement.aaoi@apprentis-auteuil.org

