
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Animateur 

Pôle handicap psychique – GEM Orthez (F/H)  

 CDI – 26 H/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.  
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 GEM  
Le Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) est un collectif de personnes animées d’un même projet 
d’entraide. Le GEM s’engage à favoriser des temps d’échanges, d’activités et de rencontres 
susceptibles de créer du lien et de l’entraide entre toutes les personnes le fréquentant. 

 

Mission 

De manière générale, l’animateur devra impulser une dynamique collective, tout en favorisant 
l’autonomisation des adhérents, par la mise en œuvre d'actions d'informations, de conseils et de 
soutien. 
L’animateur est garant du respect du cahier des charges. 

 

Activités principales 

• Accueillir dans un lieu chaleureux, toutes les personnes intéressées par le GEM  

• Mettre en place et animer des activités artistiques, culturelles et de loisirs (jeux de société, 
animations manuelles, sport, sorties, etc.), en s'appuyant sur ses propres talents et en répondant 
aux envies et besoins des adhérents  

• Procéder aux devis, commandes et achats nécessaires à la vie quotidienne du GEM  

• S’assurer de la bonne tenue du lieu d’activité et du matériel (propreté, rangement et sécurité)  

• Susciter l’entraide et la solidarité tout au long desdites activités, en permettant l’échange de savoir-
faire et en valorisant les compétences, l’expérience et l’autonomie des adhérents  

• Communiquer auprès du public et des institutions de proximité, sur l’existence et les possibilités du 
GEM (visites et organisations de journées « portes ouvertes »)  

• Etablir et consolider des partenariats avec des acteurs institutionnels (collectivités locales, 
structures sociales, de soins et d’accompagnement, milieu associatif, MDPH, etc.), ainsi qu’avec 
l’environnement socioéconomique (logement social, Pôle emploi, CAF et missions locales, 
notamment)  

• Être garant du respect du cahier des charges et du cadre édité par les adhérents du GEM  

• S’impliquer dans la dynamique de la vie associative du GEM (accompagnement à la création d’une 
entité associative autonome, participation aux CA et AG, etc.)  

• Participer à la remontée d’informations sur l’activité du GEM, auprès des financeurs (enquêtes, 
rapports d’activités, etc.). 

 
 
 



 

Compétences et qualités requises 

• Etre titulaire d’un diplôme de l’animation ou de l’action sociale ou médico-sociale  

• Adhérer à l’éthique et à l’esprit du GEM  

• Posséder une connaissance du public en situation de précarité ou d’exclusion, et/ ou du public en 
souffrance psychique ou avec handicap psychique  

• Savoir animer un groupe  

• Etre en capacité de s’inscrire dans une équipe et un réseau  

• Etre en capacité de prendre du recul dans les situations difficiles  

• Être à l’aise avec l’outil informatique  

• Qualités humaines requises :  
o Patience 
o Sens de l’écoute  
o Empathie et bienveillance  
o Capacité d’adaptation  
o Rigueur et capacité organisationnelle  
o Sens des priorités et réactivité  
o Autonomie  
o Esprit d’initiative. 

 
Classement conventionnel  

• Convention Collective 51 – Classement « Auxiliaire de l’accompagnement éducatif et social » 

• Rémunération suivant reprise d’ancienneté 
 
 

Lieu de travail 

Orthez (64) - 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 : 1er février 2023 
 

 

Afin de postuler, merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et C.V.) sous la référence 
« 140 » avant le 25 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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