
 

 

 

 

 
 

 

 

1 Agent d’entretien (F/H)  

 MNA – JEAE – Pôle Enfance Famille 

CDD – 28h/semaine 
 

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. 
 
Présentation du service :  
Le service de mise à l’abri OGFA assure une protection temporaire, activée à la demande du 
Conseil Départemental, pour des jeunes migrants se déclarant mineurs et sans adulte référent 
sur le territoire français. 
 

Mission 

Dans le respect du projet de service et dans l’objectif de développer l’autonomie de la personne 
confiée par l’Aide Sociale à l’Enfance, sous l’autorité du chef de service vous : 

- Réalisez des opérations de propreté, de nettoiement et d'entretien des surfaces, des locaux 
et des équipements du site selon la réglementation d'hygiène et de sécurité 

- Effectuez l'entretien et le nettoyage de la vaisselle, des équipements de cuisine et du linge 
selon les protocoles relatifs à l'hygiène et à la sécurité.  

 
Activités principales 

• Nettoyer et désinfecter des locaux 

• Préparer le matériel, les produits nettoyants et baliser les zones glissantes 

• Enlever les poussières des surfaces, les détritus, trier et vider les corbeilles et les poubelles 

• Nettoyer et laver les sols, les mobiliers  

• Nettoyer les sanitaires, cuisines et approvisionner les distributeurs d'essuie-mains, de 
savon, etc. 

• Nettoyer des surfaces vitrées de plain-pied (vitres, cloisons, miroirs, etc.) 

• Effectuer le nettoyage et le repassage du linge de la collectivité 

• Entretenir les espaces verts et extérieurs 

• Réceptionner, contrôler les marchandises et les stocker en réserve 

• Effectuer la plonge 

• Essuyer et ranger la vaisselle, la verrerie, les ustensiles de cuisine 

• Effectuer l'entretien et le nettoyage du poste de travail, des ustensiles, des équipements ou 
de la cuisine 



• Surveiller et vérifier l'aspect, la propreté des espaces communs, des locaux et des 
équipements et en rendre compte. 

 
Compétences et qualités requises 

- Être à l’écoute et faciliter la relation à la personne 
- Être capable de s’inscrire dans une équipe 
- Connaitre les règles d'hygiène et de propreté 
- Être capable d’appliquer les fiches techniques 
- Savoir utiliser le matériel d’entretien et de cuisine 
- Savoir manipuler des produits de nettoyage et d'entretien 
- Être en capacité d’utiliser l’outil informatique 
- Être adaptable. 

 

Classement conventionnel  

• Convention Collective 51  

• Rémunération suivant reprise d’ancienneté 
 
Lieu de travail 

Pau et agglomération. Dans le cadre de ses missions, le salarié pourra être amené à se 
déplacer dans tout le département des Pyrénées-Atlantiques et occasionnellement dans les 
départements limitrophes. 

 
 
Poste à pourvoir le : Immédiatement 

 
 

Afin de postuler, merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et C.V.) sous la 
référence « 099 » avant le 12 juillet 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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