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

 

Un(e) Assistant(e) Social(e) (H/F) 
Ce poste est en Contrat à durée indéterminée à temps partiel (24h/hebdomadaire) 

Basé au Lycée Professionnel Saint François-Xavier à La Montagne et au Campus Elie au Port 
Poste à pourvoir immédiatement. 

 

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. 
 

 

Rattaché(e) au pôle accompagnement de l’établissement scolaire, vous travaillez en lien avec la Psychologue et 
la Responsable de vie scolaire. 
 

Vos principales missions : 

➢ Accompagner les jeunes scolarisés pour les aider à faire face aux problèmes qu’ils rencontrent dans leur 
vie quotidienne (relations, maladie, logement, budget…) ; 

➢ Faire un diagnostic, une analyse de la situation du jeune dans le cadre scolaire et son environnement 
familial ; 

➢ Informer les jeunes et les familles de leurs droits ; 
➢ Faire le lien entre le jeune, sa familles l’équipe éducative et les organismes susceptibles de leur apporter 

une réponse ; 
➢ Réaliser un travail sur mesure adapté au cas de chaque élève en lien avec sa famille, l’équipe éducative 

et les partenaires extérieurs si besoin. 
 
Votre profil :  

Vous êtes titulaire du diplôme d’état d’Assistant(e) de Service Social, vous avez acquis une expérience auprès de 
jeunes et des familles.  
 

Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités d’écoute, votre adaptabilité, et vous disposez de bonnes capacités 
d’analyse, de synthèse (restitution) et de rédaction. 
 

Vous êtes autonome, et vous avez pour autant de bonnes aptitudes à travailler en équipe pluridisciplinaire et en 
réseau. 
 

Vous êtes à l’aise avec la problématique adolescente et/au jeune adulte fragilisé. 
 
Conditions de travail : 

Ce poste à temps partiel peut convenir à un professionnel exerçant en libéral ou cumulant plusieurs activités. 
  

La rémunération brute mensuelle est comprise entre 1 275 € et 2 212 €, selon expérience et diplôme, à laquelle 

s’ajoute une prime de vie chère mensuelle de 15%. 
 

 

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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