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 124 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 :
6 393 collaborateurs
124 établissements et services
7 427 places d’accueil dans nos établissements médico-sociaux
3 537 patients accueillis dans nos 4 établissements sanitaires
17 298 personnes soutenues à domiciles

La FONDATION partage et vie recherche pour sa résidence L’Ostrevent, d’une capacité de 64 lits,

dont 12 places en unité spécifique Alzheimer, située à proximité du centre-ville, de la gare et des
commerces de Montigny-en-Ostrevent (59) un :

Psychomotricien H/F
CDI, mi-temps
Vous serez, chargé(e), sous la responsabilité du directeur de l’établissement, d’/de :

-

Coordination des activités thérapeutiques de l’Unité protégée : 16 résidents : lien fonctionnel avec
l’équipe de soins de l’Unité protégée à bonne connaissance des Maladies neuro dégénératives et
associées.

-

Accueillir et observer le résident afin d’élaborer un diagnostic

-

Définir, mettre en œuvre et évaluer l’accompagnement du résident

-

Accompagner le résident en coordination avec l’équipe pluridisciplinaire

-

Assurer la continuité des soins thérapeutiques des résidents

-

Participer à des actions de prévention, de dépistage et d’éducation à la santé : référent prévention
troubles musculo squelettiques auprès des professionnels

-

Contribuer à la démarche qualité et à la gestion des risques

Titulaire du Diplôme d’Etat de psychomotricien, vous dispose de connaissances liées à la psychologie,
mentale ou neurologique et de connaissances des thérapies psychomotrices.
A l’écoute, vous faîtes preuve de patience et avez le goût du travail en équipe.

Conditions de poste:

•
•
•

Type de contrat: CDI, 17h50
Rémunération : Selon CCN51
Date de prise de souhaitée : dès que possible

Veuillez adresser une lettre de motivation et un Curriculum Vitae, à l’attention de la directrice
d’établissement Madame Amélie DEPREZ.
amelie.deprez@fondationpartageetvie.org

