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1 Infirmier (F/H) MNA-JEAE
En CDD à temps plein – 35h/semaine
En remplacement d’un congé de maternité – 6 mois
_________________________________________________________________________________________________________

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 :
Les Services MNA et JEAE sont des services de protection de l’enfance qui accueillent 85 mineurs et
jeunes majeurs sur Pau et son agglomération. Il étend aujourd’hui son accompagnement sur les secteurs
d’Orthez, Oloron Ste Marie et Mourenx pour 52 mineurs et majeurs.

Mission
Sous la responsabilité du chef de service, 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, vous :
• Assurez et coordonnez le suivi médical des jeunes confiés
• Vous assurez que les soins prescrits sont dispensés
• Rendez compte de votre activité à travers les réunions de service avec les responsables
hiérarchiques et les équipes pluridisciplinaires
• Participez et mobilisez le réseau partenarial élargi
• Participez aux réflexions sur les pratiques, en équipe pluridisciplinaire, dans le respect du projet
de service et des valeurs institutionnelles.

Activités principales
Service JEAE
• Coordonner l'urgence médicale (prise et coordination de rdv, gestion des traitements, des IDE
libéraux, liens avec les partenaires paramédicaux ...)
• Evaluer l'urgence des situations sanitaires et soutenir l'équipe éducative dans ce sens
• Travailler la prévention des urgences, des risques (ex. : vaccinations, CLAT, hygiène buccodentaire…)
• Coordonner et organiser le parcours de soins préventif (bilan de santé/ CLAT/vaccinations)
Service MNA
• Evaluer et coordonner l'urgence médicale
• Affiner et coordonner les protocoles de soins
• Aider et assoir la prise en soin des jeunes sur le territoire à long terme (ex : trouver un médecin
traitant)
• Aider à la gestion des traitements et veiller à la bonne prise en soin

•
•
•
•

Mettre en œuvre des actions de prévention et promotion de la santé en collaboration avec les
CESF
Coordonner les situations sanitaires de jeunes souffrant de pathologie au long court (gestion
des traitements, des rendez-vous ...)
Favoriser le partenariat (pharmacies, IDE libéraux, CMPEA, PASS, médecins traitants etc.
Assurer des astreintes de service.

Compétences et diplômes requis
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Titulaire d’un diplôme d’Etat d’infirmier
Capacité à s’inscrire dans une équipe
Bonne connaissance des organisations sociales et médicosociales
Capacité d’analyse et de synthèse, qualités rédactionnelles et d’expression orale
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 – Classement « Infirmier »
Rémunération suivant reprise d’ancienneté
Congés supplémentaires : 9 jours / an

Lieu de travail
Pau et agglomération avec possible soutien à Oloron Ste Marie, Orthez, Mourenx.

Poste à pourvoir le : dès que possible
Afin de postuler, merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et C.V.) sous la
référence « 109 » avant le 18 septembre 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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