
 

 

 

 
 

 

Au poste d’Infirmier (F/H) – Lits d’Accueil Médicalisés (LAM) 

Pôle personnes isolées  

5,7 ETP en CDI  

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.  
Ses services, regroupés en 6 pôles d’activité (Veille sociale et Hébergement d’urgence, Enfance-famille, 
Personnes isolées, Handicap psychique, Migrants, Insertion) accueillent et accompagnent plus de 1000 
personnes et emploient plus de 250 salariés. 

 
Présentation du service :  

Les Lits d’Accueil Médicalisés (LAM) accueillent des personnes majeures sans domicile fixe, quelle que soit 
leur situation administrative, atteintes de pathologies lourdes et chroniques et ne pouvant être prises en 
charge par d’autres structures. 

 
Mission 

Sous la responsabilité hiérarchique du Chef de service et fonctionnelle du Médecin et dans le respect du 
projet de service et du projet personnel du résident, il(elle) dispense les soins paramédicaux adaptés. 

 

Activités principales 

- Réaliser des visites quotidiennes auprès de chaque personne 
- Remettre les traitements 
- Effectuer les prises de constantes 
- Faire le lien avec les professionnels de santé internes et externes  
- S’assurer du suivi de chaque résident et appliquer les protocoles de soins 
- S’assurer de la bonne observance des traitements 
- Mettre en place des ateliers thérapeutiques 
- Réaliser des accompagnements physiques aux rendez-vous médicaux et paramédicaux 

 

Compétences et qualités requises 

- Titulaire d’un diplôme d’Etat d’infirmier 
- Capacité à s’inscrire dans une équipe 
- Capacité d’analyse et de synthèse, qualités rédactionnelles et orales  
- Rigueur et capacité organisationnelle  
- Capacité d’adaptation  
- Sens des priorités et réactivité  
- Aisance relationnelle  

 



 

 

- Aisance avec l’outil informatique  
- Affinités avec les valeurs de l’OGFA et son projet associatif. 

 

Classement conventionnel  

- Convention Collective 51  
- Rémunération : 2427 € brut (pour un temps plein de 35 heures) + reprise d’ancienneté 
- 9 jours de congés supplémentaires / an 

 

Spécificités du poste  

- Planning établi sur une continuité de service 24h/24 

 
Lieu du travail 

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

 

Poste à pourvoir le : à partir du 15 janvier 2023 
 

 

Afin de postuler, merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et C.V.) sous la référence 
« 128 » avant le 2 janvier 2023, 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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