
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

1 Professeur de Français Langues Etrangères (FLE) - MNA 

En CDI à 0.80 ETP 
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 :  
Le Service MNA est un service de protection de l’enfance qui accueille 55 mineurs et jeunes majeurs sur 
Pau et son agglomération. Il étend aujourd’hui son accompagnement aux secteurs d’Orthez, Oloron Ste 
Marie et Mourenx. 

 

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 : 

• Organisez et mettez en place le suivi pédagogique des Mineurs et Majeurs confiés  

• Proposez des cours d’alphabétisation et de FLE tous niveaux confondus à des jeunes MNA 

• Assurez un soutien la scolarité  

• Assurez la continuité éducative  

• Participez à l’élaboration du projet personnalisé pour l’enfant  

• Participez aux réflexions sur les pratiques, en équipe pluridisciplinaire.   
 

Activités principales 

• Favoriser et maintenir le lien avec les établissements scolaires 

• Créer des outils et des ateliers pédagogiques 

• Mettre en place des cours de FLE et d’alphabétisation  

• Rechercher des bénévoles pour compléter l’accompagnement proposé 

• Préparer le public aux épreuves de certification  

• Intervenir sur des temps de rencontre inter établissements 

• Aider aux devoirs 

• Evaluer le niveau scolaire 

• Rendre compte à l’équipe pluridisciplinaire de ses observations de terrain au quotidien 

• Saisir son activité sur le logiciel dédié à cet effet  

• S’assurer au quotidien du respect des engagements pris par la personne accueillie, au titre du 
contrat de séjour, du règlement de fonctionnement et du projet individualisé  

• Assurer le partenariat extérieur et représenter le service à cette occasion 

• Participer à l’évaluation des situations individuelles en équipe pluridisciplinaire  

• Participer à l’accueil et au suivi des stagiaires 

• Participer aux différentes réunions de fonctionnement et aux réunions proposées par l’Association 



 

 

• Mettre en place les activités/animations pour la personne ou le groupe et en suivre la réalisation 

• Transmettre et expliquer les règles sociales et civiques. 

 

Compétences et qualités requises 

• Être titulaire d’une licence LEA ou niveau équivalent  

• Posséder des compétences pédagogiques et d’animation de groupe  

• S’adapter au public concerné  

• Avoir un intérêt pour le travail avec les adolescents  

• Avoir des capacités d’écoute et de communication  

• Savoir s’inscrire dans une équipe 

• Être réactif et en capacité de s’adapter à une situation donnée 

• Être autonome et avoir le sens de l’initiative 

• Être en capacité de fédérer autour d’un projet et à s’inscrire dans une équipe  

• Avoir une aisance avec l’outil informatique  

• Avoir des affinités avec les valeurs de l’OGFA et son projet associatif.  

 

Classement conventionnel  

• Convention Collective 51 

• Rémunération suivant reprise d’ancienneté 
 

Lieu du travail 

Orthez- Mourenx – Oloron Ste Marie avec possible soutien à Pau et Agglomération  

 

 

Poste à pourvoir le : 02 janvier 2023 
 

 

Afin de postuler, merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et C.V.) sous la 
référence « 127 » avant le 31 décembre 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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