OFFRE DE CONTRAT
SAGE-FEMME
Site d’assignation : Maison Bleue Saint-Michel
CONTEXTE
Le CIUSSS de l'Est-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS EMTL) regroupe l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, l'Hôpital
Santa Cabrini, l'Institut Canadien-Polonais du Bien être Inc., l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal
et les CSSS suivants : Lucille-Teasdale, Saint-Léonard et Saint-Michel et de la Pointe-de l'Île. Le CIUSSS EMTL
exploite les missions suivantes : centre de santé et de services sociaux, centre hospitalier de soins généraux et
spécialisés, centre hospitalier de soins psychiatriques (mission régionale) et centre d'hébergement de soins de
longue durée.
Le CIUSSS de l'Est-de-l’Île-de-Montréal collabore en partenariat avec la Maison Bleue de Saint-Michel, qui offre
des services en périnatalité sociale auprès d’une clientèle vivant dans un contexte de vulnérabilité et suivie par
l’équipe médicale du GMF–UMF et l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont (durant une période de 0 à 5 ans). La
Maison Bleue offrira le suivi auprès de 80 nouvelles familles en contexte de vulnérabilité par année.
La Maison Bleue de Saint-Michel a démarré ses activités en mars 2017 et est constituée d’une équipe
interdisciplinaire de cinq médecins de famille accoucheurs, une infirmière, une travailleuse sociale et une
éducatrice spécialisée et une sage-femme. Cette dernière assure temporairement les services auprès de la
clientèle, et ce, durant la période de grossesse et les six semaines post-partum. Prochainement, dès que la
Maison de naissance sera en place, la clientèle qui témoignera un intérêt d’accoucher en maison de naissance
pourra bénéficier de ce service selon les modalités établies par l’établissement.
LES BESOINS
Une sage-femme pour combler un contrat à temps complet régulier de 35 heures semaine, disponibilité de
jour
Durée du contrat : 1 an avec forte possibilité de renouvellement
Entrée en fonction : dès que possible, à discuter selon la disponibilité de la sage-femme
DESCRIPTIONS SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS
Sous la coordination de la responsable des services de sage-femme, la sage-femme de la Maison Bleue assure
dans une équipe interdisciplinaire le suivi de 80 familles dans le prénatal et le postnatal de la femme et son
enfant selon les paradigmes de la Maison Bleue. Elle assure les visites à domicile dans la première semaine
post-partum. Elle anime les rencontres prénatales et postnatales individuelle et de groupe. Elle fait partie de
l’équipe des sages-femmes de la future maison de naissance et offrira son support au besoin. Elle accompagne
ou assiste aux accouchements dans les trois lieux de naissance dans des situations déterminées.
EXIGENCES


Être membre en règle de l’Ordre des sages-femmes du Québec;



Détenir les certifications du Programme de réanimation néonatale (PRN), de réanimation
cardiorespiratoire (RCR) et d’urgences obstétricales;



Avoir un minimum de trois ans d’expérience dans le Réseau de santé et des services sociaux à titre de
sage-femme au cours des 5 dernières années;
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Avoir travaillé dans une équipe interdisciplinaire, un atout;



Avoir travaillé avec une clientèle en contexte de vulnérabilité, un atout;



Détenir un permis de conduire valide et avoir une automobile;



Maîtriser l’anglais; l’espagnol, un atout.

PROFIL


Capacité de travailler étroitement avec l’équipe médicale, sociale et infirmière de la Maison Bleue;



Bonne capacité de partenariat et de collaboration interprofessionnelle;



Ouverture d’esprit et grande capacité d’adaptation;



Rigueur clinique, jugement clinique et analyse avancée;



Sens de l’organisation;



Facilité d’adaptation aux changements et adaptation au stress.

Veuillez postuler en ligne sur le site internet du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal (section
carrières) ou en utilisant le lien suivant (site de Santé Montréal) :
http://www.emplois.santemontreal.qc.ca/recherche/details/poste/sage-femme-maison-bleue/

