
 

 
 
 

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

 
Un(e) Chargé(e) de mission International de la zone Océan Indien 

Ce poste est en Contrat à durée indéterminée à temps complet 
H/F - basé à Saint-Denis avec de nombreux déplacements à prévoir dans la zone  

Poste à pourvoir au mois de février 2019 
 
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.  
 
Aujourd’hui plus de 600 jeunes sont ainsi soutenus par APPRENTIS D’AUTEUIL OCEAN INDIEN à 
La Réunion et encadrés par une équipe d’une centaine de professionnels. 
 
APPRENTIS D’AUTEUIL OCEAN INDIEN accompagne des partenaires à Madagascar dans l’accueil, 
la scolarisation et l’insertion professionnelle de 1 000 enfants et jeunes en situation de rue. 

 

Pour accompagner son développement dans la zone Océan Indien, APPRENTIS D’AUTEUIL OCEAN 
INDIEN recherche un(e) Chargé (e) de mission International. 

Vos principales missions : 

Rattaché(e) au Directeur Général, vos principales missions seront les suivantes : 

- piloter des projets de coopération avec des acteurs locaux à Madagascar et aux Comores (les 
domaines de coopération sont la protection de l’enfance, la formation et 
l’insertion professionnelle des jeunes vulnérables et l’appui aux familles) ; 
 

- faciliter et animer le travail multi-acteurs ; 
 

- développer des projets régionaux notamment les échanges de pratiques entre professionnels 
et favoriser la rencontre entre jeunes de la zone ; 
 

- assurer l’intégration de la composante internationale dans nos établissements et en définir les 
modalités ; 
 

- garantir la qualité et le reporting des activités et financier des actions internationales, selon les 
exigences des bailleurs ; 
 

- agir en partenariat avec le tissu associatif et les pouvoirs publics locaux ; 

 

 

 

 

 



Votre profil : 

Vous avez une forte capacité d’écoute et de compréhension des acteurs ainsi qu’une compétence 
méthodologique et rédactionnelle pour monter les dossiers de financement et les missions d’appui, 
ainsi qu’une rigueur de gestion pour assurer le reporting et aider les équipes à se doter des outils 
adaptés. 

 
Vous avez une formation supérieure Bac+4/5 (type Master de coopération internationale, Economie 
sociale et solidaire, …) 

 
Vous possédez obligatoirement une expérience de terrain dans des pays en développement. : 
coopération internationale, action humanitaire, politiques de développement, gestion de projets,...  
 
Vous avez une bonne connaissance de la zone Océan Indien. 
 
Vous maîtrisez la méthodologie de cycle de projet (analyse des besoins, veille sur les appels à 
projets, élaboration, rédaction, calendrier, outils de programmation, d’évaluation, suivi des activités,..) 
 
Vous êtes dynamique, organisé(e) et doté(e) d’un excellent sens relationnel, vous saurez embarquer 
les directeurs d’établissement dans la dynamique internationale. 
 
 

Merci d’adresser vos candidatures à Madame Jocia FIROAGUER- DRH - Apprentis d’Auteuil Océan 
Indien - 4, Avenue de la Victoire 97400 Saint-Denis ou par mail à jocia.firoaguer@apprentis-
auteuil.org 
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