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 :
—
—
—
—
—

6 378 collaborateurs
122 établissements et services
7 424 places d’accueil dans nos établissements médico-sociaux
4 886 patients accueillis dans nos 4 établissements sanitaires
15 958 personnes soutenues à domiciles

La Fondation Partage et Vie recherche, pour la Résidence l’Archipel, d’une capacité de 89
places, dont 79 places d’accueil permanent, 4 places d’accueil temporaire et 6 places d’accueil de
jour, comprenant également 24 places en unité spécifique Alzheimer, située à proximité du centreville, à Duclair (76), un :

Infirmier, H/F
CDI, 1 ETP
Poste à pourvoir rapidement
Missions :
Vous serez, notamment, chargé(e), sous la responsabilité directe de l’IDEC
- Accompagner la personne dans les gestes de la vie quotidienne
- Distribuer les médicaments à la personne accueillie selon les besoins et prescriptions médicales
- Mesurer les paramètres vitaux, contrôler les dispositifs et appareillages médicaux, transmettre les
informations aux médecins traitants.
- Gestion des urgences.
- Connaitre les pathologies du vieillissement
- Effectuer les soins de confort et de prévention
- Collaborer avec l’équipe soignante et les intervenants extérieurs

Profil :
Titulaire du diplôme d'état d’infirmier, vous disposez de connaissances d’hygiène et de santé.
Vous êtes inscrit au tableau de l’ordre national des Infirmiers Diplômé d’Etat.
Autonome et doté(e) de capacités d’analyse et d’écoute, vous alliez, rigueur et organisation.
Rémunération à négocier

Site internet de la Fondation Partage et Vie:
www.fondationpartageetvie.org

