
 

Les Jardins de Théodore 

Maison de retraite médicalisée 

243, rue Hubert Reeves T. 03 27 88 79 05 Siret : 439 975 640 01374 

59552 Lambres-lez-Douai F. 03 27 92 08 43 fondationpartageetvie.org 

 

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  
— 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 : Médecin coordonnateur, H/F 

                    CDI, temps partiel à 0.3 ETP ou 0.5 ETP à pourvoir dès que possible 

 
Missions : 
 

Vous serez notamment chargé d’(e) : 
- Coordonner les interventions des différents intervenants extérieur, 

- Donner votre avis sur l’admissions des résidents, 

- Réaliser des prescriptions médicales si besoins, pour les résidents de l’établissement, 

- Assurer l’encadrement médicale de l’équipe soignante, 

- Participation à l’élaboration du projet de soins de l’établissement 

 

Profil :  Titulaire d’un Diplôme Universitaire de médecin coordonnateur ou une capacité de 

gérontologie validés. 

Rémunération selon CCN51 

 

Veuillez adresser une lettre de motivation et un curriculum vitae, par mail, à Madame Mary 

CAMMAERT, Directrice de l’établissement, à l’adresse suivante : 

Mary.cammaert@fondationpartageetvie.org 

Site internet de la Fondation : www.fondationpartageetvie.org 
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