Sage-femme
Principales fonctions
La Maison de naissance Mimosa du CISSS de Chaudière-Appalaches offre
des services aux femmes et aux familles de Chaudières-Appalaches depuis
22 ans. En décembre 2014, le MSSS donnait son aval pour le déploiement
des services de sage-femme en Beauce, via un point de service de
Mimosa. Le point de service Mimosa de Beauce est situé à la Maison de
la famille Beauce-Etchemins dans la ville de St-Georges-de-Beauce.
Au plein potentiel du point de service, la présence d’une équipe de
quatre sages-femmes permettra d’effectuer jusqu’à 96 suivis complets
annuellement.
Les accouchements se déroulent soit à domicile, à la maison de
naissance Mimosa ou au centre hospitalier de St-Georges. Les réunions
d’équipe hebdomadaires se tiennent en partie avec les consœurs de
Mimosa via le web.
En plus des suivis pré, per et postnataux, la sage-femme œuvrant au
point de service sera appelée à animer des rencontres prénatales de
groupe, prendre part à des comités et des réunions (dont AMPRO+), faire
la promotion des services de sage-femme en Beauce tant auprès de la
population qu’auprès d’autres intervenants partenaires.
Les besoins
1contrat temps partiel occasionnel pour un remplacement de congé de
maternité. Les besoins sont actuellement entre 21h et 28h (selon la
disponibilité de la sage-femme). Entrée en fonction dès que possible.
Date de fin du contrat le septembre 2018.
La date de fin de la période d’affichage est le 8 mars 2017 à 16h.
Exigences :
 Être membre en règle de l’Ordre des sages-femmes du Québec et être
inscrite au Tableau;
 Détenir les certifications PRN, FUO et réanimation adulte à jour;
 Posséder une voiture et un permis de conduire valide;
 Demeurer à 30 minutes de St-Georges-de-Beauce lors des périodes de
garde serait un atout.
Profil :
 Motivation à participer au démarrage d’un nouveau point de service
sage-femme
 Ouverture d’esprit et entregent
 Sens de l’organisation
 Rigueur clinique
 Bonne capacité de partenariat et de collaboration
interprofessionnelle
 Facilité d’adaptation aux changements
 Intérêt à habiter en région

Envoyez-nous votre candidature à via notre site officiel:
www.cisss-ca.gouv.qc.ca

Remarque :
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne
communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue.

