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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 et 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 Les JARDINS DE THEODORE à LAMBRES-LEZ-

DOUAI, un :  Poste infirmier h/f, CDI, à temps partiel, 0.5 ETP, à pourvoir dès possible  

 

Missions : Vous serez notamment chargé d’(e) : 
- Participer à l’élaboration du projet de soins et le plan de traitement du résident, 

- Organiser, et dispenser des soins infirmiers, sur prescription médicale, 
- Apporter une assistance technique aux médecins pour la réalisation des soins, 
- Evaluer, de surveiller, d’agir et d’alerter sur l’état de santé des résidents, 
- Gérer et mettre à jour le dossier résident, 

- Participer à l’éducation et à la prévention du résident et de son entourage, 
- Coordonner et organiser les activités de soins, 
- Encadrer et participer à la formation des stagiaires, 
- Participer à des réunions et groupes de travail en vue d’amélioration de la prise en charge 

de ses pratiques professionnelles, 
- Gérer en interne les stocks de produits, de soins, de matériels, 
- Réaliser des études et travaux de recherche et d’assurer une veille sur l’évolution de ses 

pratiques professionnelles, 
- Participer à la vie institutionnelle de l’établissement. 

 
Profil : 
 

• Titulaire d’un diplôme d’état d’infirmier, vous avez une expérience du secteur 

sanitaire, social et médico - social. 

• Force de proposition et de capacités d’analyse, vous alliez, rigueur, autonomie et 

organisation.  

• Inscription au tableau de l’ordre national des Infirmiers Diplômés d’Etat 
Veuillez adresser une lettre de motivation et un curriculum vitae, par mail, à Madame 

Arbia KHELADI, IDEC, à l’adresse suivante : arbia.kheladi@fondationpartageetvie.org 

Site internet de la Fondation : www.fondationpartageetvie.org 


