Urgent

Travailleur social (F/H) - CDD Temps plein – 4 mois
Selon la localisation des centres d’hébergement :
Pau et agglomération – Arzacq – Garlin – Frontière département 65 – Gan – Plaine de Nay
L’Organisme de Gestion des Foyers Amitié (OGFA) est une association loi 1901 à but non lucratif,
apolitique et laïque. L’OGFA se situe dans le champ de la solidarité. Elle a pour mission d’être à
l’écoute des problématiques de précarité et d’exclusion sociale, et d’y répondre. Elle œuvre dans cinq
grands domaines d’activité :
• La protection des familles et de l’enfance,
• L’AHI (Accueil, Hébergement, Insertion),
• Le handicap psychique,
• Les dispositifs destinés aux migrants,
• L’insertion.
Dans le cadre de l’accueil et de l’accompagnement des personnes migrantes venant
d’Ukraine, l’OGFA gère des Centres d’hébergement d’urgence (appelés SAS) ouverts sur Pau
et son agglomération. Ces centres ont pour mission d’assurer une mise à l’abri, une veille sur
la situation des personnes et un accompagnement aux premières démarches administratives.

Mission
Sous la responsabilité de la Direction générale et en lien avec l’équipe de professionnels mobilisés
pour cette mission, il(elle) propose un primo accompagnement global pour les personnes accueillies
dans les Centres.

Activités principales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vérifier la préparation du logement au préalable
Veiller sur l’état général de la personne
Gérer les situations urgentes, notamment sur le plan médical
Accompagner les premières démarches administratives
Accompagner les parents dans les démarches de scolarisation des enfants
Veiller au bon entretien des locaux individuels et collectifs
Participer à l’animation du Centre
Favoriser l’établissement de relations interpersonnelles positives au sein du Centre
Participer à la préparation de la sortie du Centre
Rendre compte de son activité

Compétences et qualités requises
•
•
•
•
•
•
•
•

Titulaire d’un DEASS ou DEES ou niveau équivalent
Rigueur et capacité organisationnelle
Capacité d’adaptation
Sens des priorités et réactivité
Aisance relationnelle
Capacité à fédérer autour d’un projet et à s’inscrire dans une équipe
Aisance avec l’outil informatique
Affinités avec les valeurs de l’OGFA et son projet associatif.

Classement conventionnel
•
•

Convention Collective 51
Rémunération selon reprise d’ancienneté

Lieu du travail
Selon la localisation des centres d’hébergement :
Pau et agglomération – Arzacq – Garlin – Frontière département 65 – Gan – Plaine de Nay

Poste à pourvoir le : immédiatement
Afin de postuler, merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et C.V.) sous la
référence « 070 » 30/03/2022, de préférence par mail à l’adresse rh@ogfa.net ou par
courrier à OGFA – Service R.H. – 34, avenue Henri IV - 64110 JURANCON
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