
        
 

 
Offre de deux contrats occasionnels 28 heures par semaine pour deux sages-femmes 

Maison de Naissance du Boisé  de Blainville - CISSS des Laurentides 
Affichage le 13 novembre 2017  

 
 

 
La Maison de naissances du Boisé est affiliée au CISSS des Laurentides et offre ses services aux femmes enceintes 
de la grande région des Laurentides. La sage-femme assure un suivi  de maternité complet et personnalisé à sa 
clientèle. Ce suivi comprend le suivi de grossesse complet,  l’accouchement à la maison de naissance, à domicile ou 
au CH régional de Saint-Jérôme ainsi que le suivi postnatal de la maman et du nouveau-né jusqu’à l’âge de six 
semaines. L’objectif poursuivi par les sages-femmes consiste en l’humanisation des soins périnataux en favorisant 
l’autonomie de la femme à travers son droit au choix éclairé, le soutien du milieu communautaire et la sécurité de 
la mère et de l’enfant. La pratique est guidée par la philosophie sage-femme. L’équipe des sages-femmes travaille 
en collaboration étroite avec l’équipe médicale en obstétrique du CISSS des Laurentides, en particulier avec l’unité 
de naissance du centre hospitalier régional de Saint-Jérôme. 
 
L’équipe de la MDN du Boisé est dynamique et repose sur une collaboration dévouée entre collègues! 
 
Besoin 
L’équipe de la maison de naissance du Boisé est à la recherche de deux sages-femmes pour des contrats TPO 28h 
semaine pour des remplacements de durée indéterminée. Ces sages-femmes devront être fonctionnelles 
immédiatement (orientation écourtée au minimum). 
  

Fonction 

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

maternité et des assistances aux accouchements dans trois lieux de naissance (domicile, maison de naissance et 

CH). Selon la répartition équitable des tâches, vous participerez également à toutes les activités connexes telles que 

les rencontres prénatales de groupe, les séances d’information, les réunions d’équipe, les tâches de soutien à 

l’équipe, le Conseil des sages-femmes, ou autre activité ou projet spécial. Les vacances annuelles sont attribuées 

selon la procédure en place et en respect de l’Entente en vigueur.  

 

Statut 
 Contrat temps partiel occasionnel (28heures/sem., 32 suivis complets par an) 
 La durée du contrat est de durée indéterminée (de quelques mois à un an) – possibilité de 

renouvellement 
 
Exigences 

 Membre en règle de l’Ordre des sages-femmes du Québec 
 Certificat en réanimation néonatale avancée (ANLS) valide 
 Certificat de formation en urgences obstétricales valide 
 Permis de conduire valide et voiture personnelle 

 

 



VL/RSSF 

Compétences recherchées 
 Rigueur clinique, jugement clinique aiguisé 
 Capacité de travailler en collaboration interprofessionnelle 
 Disponibilité, grande flexibilité et grande capacité d’adaptation au changement et au stress 
 Facilité à travailler en équipe 
 Excellente aptitude de communication et d’écoute 
 Ouverture d’esprit 
 Anglais fonctionnel de préférence 
 Connaissance de la région des Laurentides (un atout) 
 

Début du contrat :  
 Immédiatement 

 
Conditions de travail 
Les conditions de travail sont établies en conformité avec l’Entente signée entre le ministère de la Santé et des 
Services sociaux et le Regroupement Les sages-femmes du Québec. L’échelon salarial sera établi en accord avec 
cette Entente. 
 
 
Toute sage-femme intéressée doit faire parvenir sa candidature incluant son curriculum vitae, au plus tard 
le 21 novembre 2017 à 16h, à l’attention de Valérie Leuchtmann,  RSSF, par courriel à l’adresse suivante: 
valerie.leuchtmann@cdsj.org Les entrevues auront d’ici le 29 novembre 2017.  
 

Toute offre sera considérée. 
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