
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Agent d’entretien (F/H)  

CDD 20 heures – Contrat PEC 12 mois 

     Pôle Enfance Famille - 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 

Vous êtes responsable de l’entretien des locaux de la structure d’accueil, de l’entretien du linge, et 
la désinfection des jouets. 
L’agent peut être amené à intervenir auprès des enfants lors des réunions d’équipe ainsi que dans 
l’organisation du temps repas de la Petite Ourse et du levé de sieste de la Grande Ourse. 
 
Activités principales 

- Entretenir les locaux  

- Maintenir en état de propreté et de l’hygiène selon les principes décrits ci-

dessous, conformément à l’organisation du service et aux fiches de protocoles 

établis par la responsable 

- Utiliser les produits selon les modalités de dosage indiquées sur les fiches 

techniques 

- Entretenir le matériel utilisé, nettoyé et conservé en état de marche 



 

 

- Désinfecter les jouets 

- Gérer les stocks (commande, réception et rangement des produits). 

- Entretenir le linge de la crèche (draps, bavoirs, turbulettes ….) et rangement 

- Organiser les repas de la cuisine à la crèche et dans les différents groupes, de la 

préparation des gouters 

 
Compétences et qualités requises 

- Capacité de travailler en équipe 

- Capacité de discrétion 

- Adaptabilité 

- Prise d’initiative 

- Patience, calme, disponibilité envers l’équipe et les enfants 

- Principe d’hygiène de base 

- Balayage à sec interdit 

- Lavage du sol doit se faire selon la technique des deux seaux de couleur différente 

un pour propre, un pour recueillir les eaux sales 

- Usage des éponges déconseillées car elles ne peuvent être correctement 

désinfectées, utilisation des essuie-tout à usage unique (lavettes) 

 

Rémunération 

- Liée au dispositif des contrats PEC 
 
Spécificité du poste : temps partiel 

 

Lieu du travail 

- Jurançon (64) 
 
Poste à pourvoir le : 18 juillet 2022 

 
 

Afin de postuler, merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et C.V.) sous la 
référence « 085 » 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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