
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Aide maternelle (F/H) - CDI – 26 heures 

     Crèche  
 

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 demandeurs d’asile 
- l’insertion. 

 
Présentation du service :  
La structure multi-accueil « 1 2 3 Soleil » a pour mission d’accueillir quotidiennement 28 enfants âgés de 
10 semaines à 4 ans. 10 places sont réservées aux familles résidant à Gelos, 8 aux habitants de Jurançon, 
2 aux communes extérieures et 8 aux enfants dont les parents sont accueillis sur le site Castilla.  
La Crèche peut également être amenée à accueillir un enfant en urgence, en corrélation avec le projet de 
l’OGFA. Deux types d’accueil sont proposés : un accueil régulier et un accueil occasionnel. 
 

Mission 

Dans le respect des textes relatifs à l’accueil de jeunes enfants et du projet de service, il(elle) prend soin des 
enfants âgés de 10 semaines à 4 ans qui sont confiés quotidiennement par leurs parents à la Crèche. 
 

Activités principales 

Auprès de l’enfant : 
- Assurer l’accueil 
- Assurer les soins d’hygiène, l’alimentation (aidé l’enfant, l’encourager à l’autonomie), la sécurité 

du jeune enfant  
- Participer à la surveillance des paramètres (poids, température corporelle) 
- Préparer l’enfant à la sieste et l’accompagner à son endormissement 
- Participer et organiser des activités seule et/ou en collaboration avec l’Educateur Jeunes Enfants 

(EJE) 
- Favoriser le développement de l’autonomie au travers de toutes les expériences de l’enfant 
- Contribuer au développement et à l’éducation de l’enfant   
- Assurer l’entretien et l’hygiène des différents espaces de vie de l’enfant 

      Auprès des parents : 
- Accueillir, écouter, rassurer les parents 
- Les orienter vers la puéricultrice ou l’EJE si nécessaire 
- Recueillir au quotidien les informations relatives à l’enfant (nuit, repas …) 
- Restituer la journée de leur enfant aux parents 



 

 

      Auprès de l’équipe : 
- Transmettre à l’équipe toutes les informations concernant l’enfant accueilli 
- Participer à l’élaboration du projet pédagogique 
- Participer aux réunions de synthèse 
- Participer à la gestion du matériel 
- Participer à l’encadrement des stagiaires 
- Appliquer les protocoles d’hygiène et de désinfection des locaux et du matériel. 

 

Compétences et qualités requises 

- Titulaire du CAP AEPE 
- Connaître les règles d’hygiène, de désinfection 
- Connaître l’alimentation et hygiène de l’enfant 
- Sens de l’observation de l’enfant et de son environnement 
- Capacité à écouter l’enfant et ses parents 
- Savoir transmettre 
- Sens de la discrétion et de la confidentialité 
- Patiente, calme, disponibilité 
- Capacité à travailler en équipe 
- Faire preuve de créativité  
- Aptitudes relationnelles 

Classement conventionnel  

- Convention Collective 51 
- Rémunération suivant reprise d’ancienneté 
- Congés supplémentaires : 9 jours/an 

 

Spécificité du poste : temps partiel 

 

Lieu du travail 

- Jurançon (64) 

 

Poste à pourvoir le : immédiatement 
 

 

Afin de postuler, merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et C.V.) sous la 
référence « 084 » avant le 30 juin 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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