
 
 
 

 
 

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière regroupe plusieurs 

établissements de santé dont deux hôpitaux, des CLSC, des centres d’hébergement, des centres 

de réadaptation physiques et de déficience intellectuelle. Ses installations modernes rencontrent 

les normes les plus élevées en matière de qualité des soins et de sécurité.  

 

L’établissement dispose d’un budget de plus de 866 millions et regroupe 72 installations réparties 

sur un territoire de plus de 12 000 km2. Il compte plus de 10 000 employés et 700 médecins qui 

offrent des soins et services à une population de près de 503 000 personnes. 

 

OFFRE DE CONTRAT DE SAGE-FEMME 
Affichage du 2017-10-25 AU 2017-11-10 

CISSS de Lanaudière / Direction programme jeunesse 
 
 

Notre établissement désire octroyer 1 contrat de sage-femme occasionnel à 28 h / semaine pour 

un remplacement de congé de maternité. Début 1
er

 décembre ou avant. Durée : 1 an avec 

possibilité de prolongation. 

Notre projet de déploiement prévoit l’ajout de 2 équivalents temps complet dès l’ouverture 

de la Maison de naissance de Lanaudière, dont les travaux préliminaires ont déjà débutés. 

Vous aurez donc l’opportunité de vous faire connaître si vous êtes intéressée par une 

carrière dans notre belle région et de vous impliquer dans ce beau projet. 

MANDAT 

Sous la coordination de la responsable des services de sage-femme, vous effectuerez les suivis 

de grossesses ainsi que des assistances aux accouchements dans différents lieux de naissance 

(domicile, maison de naissance de Blainville puis de Lanaudière, centre hospitalier Pierre-

le Gardeur). Vous participerez également à toutes les activités connexes de l’équipe de sage-

femme, soit les rencontres prénatales de groupe, réunions d’équipe, séances d’information et 

toutes autres tâche reliées à la fonction.  

EXIGENCES 

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

 Détenir le certificat en réanimation néonatale avancée (ANLS) datant de moins de 
deux ans; 

 Détenir le certificat en urgence obstétricale (ALSO, GESTA, RSFQ) datant de moins 
de trois ans; 

 Détenir un permis de conduite valide et voiture. 

 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES 
 

 Démontre des habiletés supérieures à travailler en équipe; 

 Démontre de la flexibilité et une bonne capacité d’adaptation, dont la capacité à 
s’adapter à des horaires irréguliers; 

 Possède une excellente aptitude de communication et d’écoute. 

 

RÉMUNÉRATION 

Les conditions de travail sont établies en conformité avec l’Entente du MSSS et le Regroupement 
Les sages-femmes du Québec. 

Les candidates seront soumises à un processus de sélection le ou vers le 16 novembre 2017 afin 
de valider les compétences et les connaissances recherchées. 

 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir une lettre d’intention et leur curriculum 

vitae au plus tard le 10 novembre 2017 au CISSS de Lanaudière à la section : 
 

Carrières / emplois disponibles / sage-femme (offre de contrat) :  
 

http://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/carrieres/emplois-disponibles/ 
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