L’Association APPRENTIS D’AUTEUIL OCEAN INDIEN
Affiliée à la Fondation APPRENTIS D’AUTEUIL recherche :
Un(e) Chargé(e) d’insertion socio-professionnelle (H/F)
Ce poste est en Contrat à Durée Déterminée de 12 mois - Temps plein
Basé à Saint-Benoît – Déplacements à prévoir
Poste à pourvoir à compter du 1er Juin 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 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 dans la Formation continue et l’insertion professionnelle à La Réunion,
APPRENTIS D’AUTEUIL OCEAN INDIEN recherche un(e) chargé(e) d’insertion.
Il s’agit d’œuvrer au sein d’un nouveau dispositif (Boost insertion) pour des jeunes âgés de 16 à 25 ans très
éloignés de l’emploi, sur le territoire de la Ville de Saint-Benoît.
Pour cela, vous travaillerez sous la responsabilité de la coordinatrice du dispositif et en partenariat avec un(e)
formateur(trice).

Vos principales missions :
➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢

➢

Identifier les jeunes « très éloignés de l’emploi » via des actions de repérage hors les murs et un
partenariat avec les acteurs du territoire de la commune de Saint-Benoît ;
Assurer un suivi et un accompagnement global de chaque jeune (au niveau familial, santé,
administratif, éducatif, social et environnemental ainsi que de son épanouissement personnel), en
assurant le lien avec les différents partenaires ;
Entretenir et développer les motivations et l’autonomie : Participer à l’accueil des jeunes, établir une
relation de confiance, mobiliser les familles des jeunes, accompagner les jeunes hors les murs ;
Accompagner les jeunes dans la construction de leur projet professionnel ;
Assurer le lien avec les entreprises d’accueil des participants, s’assurer de la cohérence des objectifs
de stages et organiser les évaluations de stages en présence du tuteur et du stagiaire ;
Assurer le suivi des jeunes après leur sortie du dispositif, en lien avec le Service Public de l’Emploi,
Assurer le suivi administratif des dossiers des jeunes en lien avec les exigences des financeurs publics :
Fiche de présence, saisie informatique dans un logiciel dédiée, collecte des justificatifs et la rédaction
des bilans individualisés ;
Assister aux différentes instances de réunions locales ou nationales dans un souci d’amélioration
continue de la qualité.
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Votre profil :
Vous avez au minimum un Bac + 3 ainsi qu’une expérience professionnelle d’au moins 3 ans dans l’insertion
professionnelle. Vous aimez aller vers les partenaires et vous avez une bonne connaissance du monde de
l’entreprise et des dispositifs d’accès à l’emploi.
Vous bénéficiez d’une expérience significative auprès d’un public en situation de rupture.
Vous êtes rigoureux (euse). Vous avez une expérience de mise en œuvre de projets financés par le Fonds Social
Européen.
Le permis B est indispensable sur ce poste.
Vos valeurs sont celles que nous partageons : Solidarité, droit à l’initiative et à l’autonomie, respect de la
personne, sens du collectif et de la co-construction.

Conditions de travail :
La rémunération brute annuelle est comprise entre 25 000 € et 30 000 €, selon expérience diplôme et grille de
rémunération actuellement en vigueur. Est incluse à cette rémunération mensuelle brute une prime de vie chère
de 15%.
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.

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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