Appel de candidatures
CONTRAT À TEMPS PARTIEL RÉGULIER (AVEC POSSIBILITÉ DE TEMPS COMPLET)
Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent

.

Sage-femme
Type :

Contrat à temps partiel régulier

Statut :

1 contrat permanent à combler à raison de 28 heures/semaine
(avec possibilité de temps complet 35 heures/semaine, à évaluer)

Lieu de travail :

CISSS du Bas-Saint-Laurent – Installation Mitis
(Port d’attache : Rivière-du-Loup)

Quarts de travail :

Jour-Soir-Nuit (de garde)

Salaire :

Taux horaire variant entre 29.71 $ et 50.41 $

Affichage du :

du 12 septembre 2017 au 9 octobre 2017

Sommaire des responsabilités :
Les sages-femmes auront à effectuer des suivis complets de maternité de même que des
assistances pour leur coéquipière. Elles participeront également à toutes les activités connexes
comme les réunions et les tâches de support à l’équipe.
Le port d’attache est basé à Rivière-du-Loup. Les sages-femmes devront desservir, dans le
cadre de leurs fonctions, les installations de Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et les
Basques (KRTB). Les personnes retenues relèveront administrativement de la Maison des
naissances Colette-Julien, sous le continuum 0 - 21 ans de la direction jeunesse
(CISSS du Bas-Saint-Laurent - Installation Mitis).

Exigences :
•
•
•
•
•
•
•
•

Être membre en règle de l’Ordre des sages-femmes du Québec;
Détenir une certification ANLS et une certification en urgences obstétricales;
Expérience (serait un atout);
Ouverture d’esprit face aux besoins des femmes et des familles;
Facilité d’adaptation et grande capacité à travailler en équipe;
Sens de l’organisation;
Intérêt pour le travail en région;
Posséder une automobile.

Candidature :
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature avant le 9 octobre 2017,
16 h à l’attention de :

Madame Marie-Pier Mercier
Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent
800, avenue du Sanatorium
Mont-Joli (Québec) G5H 3L6
(418) 775-7261, poste 3161

marie-pier.mercier.csssmitis@ssss.gouv.qc.ca

