
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1 Accompagnant Educatif et Social (F/H)  

CDD 35 H – 1 mois renouvelable 

Pôle veille sociale – Point d’eau 
 
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 :  
La plateforme d’accueil socio-sanitaire du Point d’eau est composée d’une équipe pluridisciplinaire 
qui répond à la détresse des personnes sans domicile et / ou en situation de grande précarité. Elle 
s’inscrit dans le dispositif territorial général de veille sociale et sanitaire.  
 
Mission 

Sous l’autorité du Chef de pôle et en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire, vous êtes en 
charge de l’accueil et de l’accompagnement des usagers. 
 

Activités principales 

- Contribuer à l’accompagnement des usagers 
- Assurer une aide à l’organisation de la vie quotidienne de l’usager  
- Assurer l’accueil du public « Sans Domicile Fixe » sur le point d’accueil jour 
- Veiller à l’orientation du public vers les différents services de droit commun 
- Veiller au bon fonctionnement du site et faire respecter le cadre 
- Garantir le bon fonctionnement du service hygiène, l‘accès bagagerie, douche et buanderie) 
- Proposer des activités et assurer l’animation du lieu en lien avec le public accueilli 
- Rendre compte de votre activité à travers les réunions de service avec les responsables 

hiérarchiques et fonctionnels.  
 

Compétences et qualités requises 

- Être titulaire d’un diplôme d’AMP/AES ou niveau équivalent 
- Capacité à s’inscrire dans une équipe 
- S’adapter et connaître le public concerné 
- Capacités rédactionnelles 
- Maîtrise de l’outil informatique 

 
Rémunération 

Convention collective 51 
Rémunération suivant reprise d’ancienneté 
 
 



 

 

Lieu du travail 

PAU et Agglomération 
 
Poste à pourvoir le : dès que possible 
 

 

Afin de postuler, merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et C.V.) sous la référence 
« 130 » avant le 6 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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