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L’Association APPRENTIS D’AUTEUIL OCEAN INDIEN 

Affiliée à la Fondation APPRENTIS D’AUTEUIL recherche  

 

Un(e) Chargé(e) de développement Insertion par l’Activité Economique 

Ce poste est en Contrat à Durée Déterminée de 11 mois 

Temps complet – Statut Cadre 

Basé(e) dans l’Ouest – Déplacements à prévoir sur la Réunion 

Poste à pourvoir au 1er février 2023 

 

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, la formation et l’insertion 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 800 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 est également présente à Mayotte et développe avec les îles de la zone Océan 

Indien 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 

développement Insertion par l’Activité Economique pour lancer des ateliers chantier d’insertion ou des entreprises 

d’insertion dont la majorité du public concernera des jeunes âgés de 18 à 29 ans éloignés de l’emploi et la formation. 

 

Vous travaillerez sous la supervision de la Directrice Insertion. 

 

Missions :  

 

Vous assurerez les missions suivantes : 

- Réaliser une étude de faisabilité pour la création d’un restaurant d’insertion 

- Prendre part à l’étude d’opportunité en cours sur le développement d’activités IAE par AAOI 

- Développer un réseau d’entreprises et acteurs partenaires/clients 

- Monter les différents projets retenus pour le lancement de l’IAE (montage juridique, RH, financier) 

- Participer à la rédaction des demandes de subventions 

- Rédiger le dossier unique d’instruction en vue du conventionnement des activités par le CDIAE 

- Identifier les personnes ressources nécessaires au lancement des activités IAE  

- Assurer le secrétariat du comité de pilotage IAE au sein d’AAOI 

 

Dans le cadre des enjeux fixés par sa hiérarchie en matière de qualité de prise en charge des jeunes et des règles de 

fonctionnement de l’établissement, le(la) chargé(e) de développement IAE contribue à la mise en œuvre du projet 

d’Apprentis d’Auteuil Océan Indien et à la réussite du parcours personnalisé des jeunes accueillis par AAOI en leur 

transmettant confiance en soi, savoir-faire et savoir être. 

 

Profil :  

Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau bac + 2, minimum, type gestion, commerce. Vous avez acquis au moins 5 
années d’expériences professionnelles dont certaines dans le secteur de l’IAE ou de l’entreprise. Vous avez l’habitude 
de travailler en mode projet.  
 
Vous avez un esprit entrepreneurial et une très bonne connaissance des entreprises du territoire pour avoir collaboré 
directement avec elles.  
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Vous savez saisir les opportunités pour concrétiser un projet. Vous êtes prêt(e) à sortir d’une zone de confort et prendre 
des risques. Vous aimez argumenter, transmettre de l’enthousiasme autour d’une idée naissante et fédérer des 
énergies. 
 
Vous avez une capacité à travailler en autonomie, tout en faisant le lien avec l’équipe projet et des reportings réguliers. 
 
Vous disposez d'excellentes qualités relationnelles, organisationnelles et rédactionnelles. Vous avez de bonnes 
compétences en communication, et êtes rigoureux(euse) et organisé(e). 
 

 

Conditions de travail : 
La rémunération annuelle brute est comprise entre 32 400 € et 35 500 €, selon expérience, diplôme et grille de 

rémunération actuellement en vigueur. Est incluse à cette rémunération annuelle brute une prime de vie chère de 15%, 

ainsi qu’une prime sur objectifs de 5%. 

 

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

recrutement.aaoi@apprentis-auteuil.org. 
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