
 

Apprentis d'Auteuil Océan Indien 
Association Loi de 1901 

Siège Social : 4 avenue de la Victoire - 97400 Saint-Denis - Tél. : 02 62 200 230 - Fax : 02 62 47 39 63 - N° SIREN : 504 942 616 
ocean-indien.apprentis-auteuil.org 

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

 
Plusieurs professionnel(les) Educatifs :  

Animateur(trice)/ Educateur(trice)/ Moniteur(trice) Educateur(trice) (H/F) 
Ces postes sont en Contrat à durée déterminée de 2 à 3 mois 

Temps complet (35 H/Hebdomadaire) 
Basé à la MECS la TRINITE intervention en internat permanent (Saint-André et Saint-Benoît) 

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. 

 
 

Vos principales missions : 

Au sein de l’équipe éducative, vous êtes chargés(ées) du suivi individuel et éducatif des adolescents.  

Vous assurez l’organisation et l’animation de la vie quotidienne, suivez en référence un groupe de jeunes, 

contribuez à l’application de leur Projet Personnalisé en lien avec les autres structures d’accueil semaine et hors 

vacances, les familles, les partenaires internes ou externe (ASE…) en équipe pluridisciplinaire. Vous participez à 

la vie institutionnelle de l’établissement et rédigez les écrits professionnels (bilans et synthèses). 

 

Votre profil :  

Titulaire d’un diplôme d’Etat de Moniteur Educateur, Educateur Spécialisé ou d’Animateur, vous avez acquis une 

expérience de 1 an minimum dans l’accompagnement des jeunes. 

Vous disposez d’une excellente connaissance de la culture réunionnaise et de son milieu. Vous appréciez le travail 

en équipe, êtes rigoureux(se) et avez un bon sens relationnel.  

 

Des compétences dans l’animation sont indispensables, le permis de conduire et la maîtrise de l’outil 

informatique sont exigés. 

Conditions de travail : 

La rémunération mensuelle de base est de 1 800 € brut, 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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