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

 
Un CHARGE D’INSERTION REFERENT (F/H) 

Ce poste est en contrat CDI à temps complet  
Basé à Saint-Louis 

Poste à pourvoir en janvier 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 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. 

Contexte : 

A La Réunion depuis février 2021 sur le site du Moufia, La Touline Apprentis d’Auteuil Océan Indien accompagne 

les jeunes de 18 à 25 ans sortants de l’Aide Sociale à l’Enfance depuis moins de 3 ans de l’ASE dans leurs 

démarches personnelles et/ou professionnelles.  

Lauréat de l’appel à projet CEJ JR, nous continuons notre déploiement avec la création de 2 sites sur l’île à Saint-

Benoît et à Saint-Louis.  Le CEJ « Jeunes en rupture » a vocation à répondre à l’ensemble des freins que 

rencontrent les jeunes, notamment les jeunes sortants de l’ASE en leur offrant un accompagnement global, 

pouvant intégrer une prise en charge sanitaire, une aide au logement ou à la mobilité, avec un référent unique.  

Dans le cadre d’un appel d’offre, APPRENTIS D’AUTEUIL OCEAN INDIEN met en place le dispositif CEJ « Jeunes en 

rupture » sur les villes de Saint-Louis et Saint-Benoit pour les jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus allant jusqu’à 29 

ans révolus pour les travailleurs handicapés.  

Vos principales missions : 
 
Rattaché(e) au Coordinateur territorial de la Touline, le/la chargé(e) d’insertion référent(e) sera amené(e) à : 

Coordination :  

- Assurer les conditions du travail d’équipe en confiance et en collaboration étroite au quotidien et en 

faveur des jeunes 

- Manager le/la chargé(e) d’insertion dans une logique d’accompagnement et de montée en 

compétences 

- Construire et faire vivre le partenariat tant avec les établissements ASE qu’avec tous les acteurs du 

territoire 

- Assurer le reporting régulier d’activité de La Touline notamment via l’outil Siham 

- Suivre et respecter le budget « dépenses de proximité » 

- Rendre compte régulièrement à son N+1 
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- Assurer le lien régulier avec la coordination nationale de programme en représentant La Touline de la 

Réunion aux réunions d’équipes nationales et contribuant activement aux réflexions transversales 

Insertion : 

- Animer les locaux de La Touline comme lieu d’écoute, de dialogue afin de favoriser l’ancrage humain 

des jeune sortants, base de leur insertion sociale 

- Construire et assurer avec ceux qui en ont le besoin et l’envie un accompagnement personnalisé et 

renforcé 

- Faire vivre le réseau partenarial pour relayer et orienter le jeune  

Votre profil :  

Titulaire d’un niveau bac +2 minimum, idéalement dans le secteur de l’ESS ou la protection de l’enfance, vous 
avez acquis une expérience en management d’équipe et une expérience significative dans le travail en mode 
projet. 

Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité à travailler en équipe et à rendre des comptes.  

Vous êtes doté(e) d’un bon relationnel et êtes reconnu(e) pour votre capacité à tisser des liens et instaurer un 
climat de confiance.   

Vous adaptez et structurer votre travail en fonction de la situation des jeunes.  

Vous avez une très bonne connaissance du public concerné, du tissu associatif et économique local.  

Vous faites preuve de discrétion et de conscience professionnelle.  

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 et vous avez envie de participer à la création de nouveaux 
projets. 

Conditions de travail : 

Le poste est à pourvoir en janvier 2023. 

 

Durée hebdomadaire du temps de travail, fixé à 35 heures. 

 

Rémunération brute annuelle comprise entre 24 084€ et 27 600€ selon expérience et diplôme hors indemnité 

vie chère de 15% et prime de mission.  

 

 

Merci d’envoyer vos candidatures (lettre de motivation et CV) au service Recrutement à l’adresse mail 

suivante : recrutement.aaoi@apprentis-auteuil.org 
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