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ANNONCE 
 
 
Rejoignez nos équipes et faites vivre au quotidien les valeurs de la Fondation Partage et 

vie ! 

Assurer la qualité de la prise en charge et de l’accompagnement des résidents et des patients ainsi 

que la formation continue de nos collaborateurs : telle est la mission de Partage et Vie. 

La Fondation Partage et Vie en bref 

Reconnue d’utilité publique et à but non lucratif, la Fondation Partage et Vie agit contre toutes les 

formes de dépendance liées à l’âge, à la maladie ou au handicap. Elle gère 122 établissements 

médico-sociaux et sanitaires : maisons de retraite médicalisées, résidences autonomie, structures 

d’accueil pour personne en situation de handicap, service d’aide à domicile, plateforme de 

téléassistance de proximité, hôpitaux spécialisés en soins de suite et de réadaptation, CLIC. 

Elle s’investit dans la recherche de solutions innovantes pour proposer des modes de prise en charge 

adaptés à chaque situation : télémédecine, domotisation des établissements pour favoriser 

l’autonomie des personnes accueillies, aide aux aidants, intervention de jeunes volontaires du Service 

Civique auprès des personnes âgées et handicapées, maison de retraite à domicile. 

Chiffres clés : 
6 535 collaborateurs ,122 établissements et services,  7 414 places d’accueil dans nos 
établissements médico-sociaux,  3 916 patients accueillis dans nos 4 établissements sanitaires et 
15 944 personnes soutenues à domicile 
 

La Fondation Partage et Vie recherche, pour l’établissement 

 Les Jardins de Théodore à Lambres-Lez-Douai, un/e : Aide-soignant.e. 
                              CDI, Temps partiel à 0.5 ETP ou 0.7 ETP , poste de 7 heures 
 
Missions : 
 

Vous serez notamment chargé d’(e) : 
- Dispenser des soins d'hygiène et de confort à la personne, 

- Observer le résident et de mesurer les paramètres liés à son état de santé, 

- Aider l'infirmier dans la réalisation des soins préventifs et curatifs, 

- Participer aux activités d'animation et thérapeutiques, 

- Assurer l'entretien de l'environnement immédiat du résident et la réfection des lits, 

- Entretenir le matériel, 

- Assurer les transmissions oralement et par écrit pour assurer la continuité des soins, 

- Accueillir, d’informer et d’accompagner le résident et son entourage, dans le respect de la          

 réglementation, 

- Participer à la vie de l'établissement (réunions qualité, formations, repas de famille ...), 

- Accueillir et d’accompagner les stagiaires en formation. 

Profil : 
 

Titulaire d’un Diplôme d'État d'Aide-Soignante. Doté(e) d’une expérience en EHPAD, ayant une 

capacité d’écoute, vous faites preuve d’initiative et alliez respect et sens de la discrétion. 

 

 
Veuillez transmettre votre curriculum vitae et votre lettre de motivation  

à Madame Arbia KHELADI, Infirmière coordinatrice de l’établissement, à l’adresse 

suivante : arbia.kheladi@fondationpartageetvie.org 

Site internet de la Fondation : www.fondationpartageetvie.org 


