L’Association APPRENTIS D’AUTEUIL OCEAN INDIEN
Affiliée à la Fondation APPRENTIS D’AUTEUIL recherche
Un(e) Formateur(trice)
Ce poste est en Contrat à Durée Déterminée de 12 mois
Temps complet – Statut Cadre
Basé à Saint-Benoît – Déplacements à prévoir au Port
Poste à pourvoir à compter du 15 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 piles 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) Formateur (trice) pour le
lancement d’un dispositif de remobilisation (appelé BOOST insertion) pour des jeunes âgés de 16 à 29 ans très éloignés
de l’emploi et la formation à Saint-Benoît.
Vous travaillerez sous la supervision d’une coordinatrice BOOST insertion et en collaboration et un(e) chargé(e)
d’insertions.
Missions :
Vous assurerez les missions suivantes :
➢ Préparer un parcours pédagogique qui conduise aux objectifs du dispositif Boost insertion et qui permette
l’individualisation du parcours pour le jeune
➢ Accompagner les jeunes dans leur parcours et dans leur insertion socio-professionnelle, en lien avec le(la)
chargé(e) d’insertions
➢ Préparer et animer des ateliers collectifs 15 h à 20 h par semaine (confiance en soi, soft skills, découvrir des
métiers, se lancer dans un projet),
➢ Concevoir des outils pédagogiques et méthodologiques,
➢ Utiliser une pédagogie active et adaptée à ce public,
➢ Organiser, animer et encadrer les groupes lors des activités à visées éducatives (in situ et hors les murs)
➢ Construire et co-animer certains modules et activités éducatives avec des partenaires,
➢ Assurer des tâches administratives en lien avec la démarche qualité : fiche de présence aux ateliers, saisie
informatique dans logiciel interne, compte-rendu d’entretien pédagogique, documents de synthèse.
➢ Participer à l’évaluation des compétences et savoir-faire acquis des jeunes accueillis, recenser les besoins,
proposer des actions correctives.
➢ Evaluer le parcours de formation

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) formateur(trice) 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.
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Profil :
Titulaire d’un niveau bac + 2/3 minimum, vous avez acquis une expérience significative de formateur auprès de groupes
et d’un public de jeunes très peu qualifiés et en difficultés d’apprentissage, particulièrement à La Réunion.

-

Vous avez une expertise dans plusieurs des compétences suivantes :
Insertion professionnelle
Savoirs de base
Apprendre à Apprendre
Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité à garder la maitrise et l’intérêt du groupe en toutes circonstances.
Vous disposez d'excellentes qualités relationnelles, d’écoute et d’empathie.
Et 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.

Conditions de travail :
La rémunération annuelle brute est comprise entre 30 000 € et 34 000 €, 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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