CONSTRUISEZ
VOTRE AVENIR
EN VOUS
ENGAGEANT
POUR CELUI DES
JEUNES !
DECOUVREZ NOS
OFFRES D’EMPLOI
EN PICARDIE

Rejoignez-nous en candidatant sur notre site :
www.apprentis-auteuil.org/nous-rejoindre/nos-metiers.html

Les métiers de la protection de l’enfance
Apprentis d’Auteuil accueille au titre de la protection de l’enfance de jeunes enfants et adolescents en
danger au sein de ses Maisons d’Enfants à Caractère social (MECS) dans le but de leur redonner la
confiance qui leur manque et leur permettre une insertion professionnelle et sociale au sein de notre
société.
Nos postes à pourvoir :







1 Educateur spécialisé (F/H) – MECS – AMIENS
1 Moniteur Educateur (F/H) – MECS – NOGENT-SUR-OISE
1 Moniteur Educateur (F/H) – MECS – CREIL
1 Maitre de Maison (F/H) – MECS – CREIL
1 Surveillant de Nuit (F/H) – MECS – CREIL
2 Conseillers en Insertion Professionnelle (F/H) – MECS –
AMIENS / ABBEVILLE

Les métiers de l’insertion professionnelle
Dans le cadre du Plan d’investissement dans les compétences (PIC), lancé par le gouvernement, Apprentis
d’Auteuil déploie sur tout le territoire des dispositifs et des projets de formation et d’insertion destinés aux
jeunes de 16-29 ans les plus éloignés de l’emploi, allant de la remobilisation à l’accès à l’emploi, en
passant par la formation et l’accompagnement à l’entrepreneuriat.
Ainsi, dans le cadre du PIC Prépa apprentissage nous accompagnons des jeunes dans la construction de
leur projet professionnel depuis l’orientation jusqu’à l’obtention d’une qualification par l’apprentissage.
Nos postes à pourvoir Prépa apprentissage :
 2 Conseillers Emploi Formation Insertion (F/H) – CREIL /
AMIENS / BEAUVAIS: Accompagnement des jeunes dans la
recherche d’un contrat d’alternance et durant leur période de
qualification.
 2 Moniteurs éducateurs (F/H) – AMIENS / CREIL :
Accompagner les jeunes pour surmonter leurs problèmes
(sociaux, de logement, administratifs, …) afin qu’ils puissent
mener à bien leur projet d’insertion.
 1 Formateur en savoirs de base (F/H) – AMIENS et CREIL : Transmettre les méthodes de
recherche d’emploi, les codes du monde professionnel et remettre à niveau leurs connaissances
(français, histoire, mathématiques)
Dans le cadre du projet PIC 100% inclusion nous développons des programmes innovants de
remobilisation et de formation co-construits avec des entreprises visant notamment à insérer durablement
des jeunes dans les métiers de la vente, de la logistique …
Nos postes à pourvoir 100% Inclusion :

 1 Conseiller en Insertion Professionnelle (Sourceur) (F/H) – Département de l’Oise (60) :
L’objectif principal du sourceur est d’améliorer et d’optimiser le « repérage » et l’orientation de
jeunes les plus éloignés de l’emploi, à l’échelle d’un territoire. Et ce en expérimentant de nouvelles
modalités de sourcing et en travaillant en complémentarité de l’ingénierie territoriale existante.

