AFFICHAGE DE CONTRAT
(4000-148)
Le Centre de Santé Tulattavik de l’Ungava (CSTU) offre des services de sages-femmes ainsi que du
support professionnel aux infirmières des sept communautés de la Baie d’Ungava. La majorité de notre
clientèle est Inuit et la majorité des femmes vont accoucher à Kuujjuaq avec l’équipe de sages-femmes.
L’équipe est constituée de l’équivalent de 4 sages-femmes à temps complet avec une riche expérience
des soins de maternité en région éloignée. Nous travaillons en interdisciplinarité avec une équipe
d’infirmières, de médecins et de travailleurs sociaux afin d’offrir des soins aux femmes qui vivent une
grossesse à bas risques ainsi qu’à risques intermédiaires. Nous faisons partie de l’équipe d’évacuations
d’urgences lors d’accouchements prématurés ou toute autre urgence obstétricale ou néonatale. Nous
recevons aussi un très bon support de notre centre de soins tertiaire auquel nous sommes affiliés à
Montréal.
Nous souhaitons développer une équipe de sages-femmes temporaires qui seraient prêtes à venir faire
de courts remplacements durant nos vacances. Nous voyons cette offre comme une excellente
opportunité pour une sage-femme de venir faire l’essai de la pratique dans le Grand Nord ainsi qu’un défi
professionnel hors du commun. Nous offrons le transport, l’hébergement, une prime d’éloignement, une
prime de vie chère ainsi qu’une prime de rétention. L’équipe en place saura vous offrir un très bon
soutien, surtout s’il s’agit de votre première expérience au Nord.

TITRE D’EMPLOI:
STATUT:

Dates disponibles :

Sage-femme
1 contrat à temps complet occasionnel (36h25 / semaine)

Remplacements de 4 à 8 semaines :
Mai-Juillet-Août-Septembre et Décembre 2018

FONCTIONS:

Assure le suivi des grossesses, des accouchements et des soins post-partum immédiats pour la mère et
l’enfant ainsi que le suivi post-natal jusqu’à 6 semaines.
EXIGENCES:

Doit être inscrite au tableau de l’Ordre des sages-femmes du Québec avant le début de l’emploi. Doit parler
l’anglais. Le Français et l’Inuktitut sont des atouts
SALAIRE:
PRIME D’ÉLOIGNEMENT:
PRIME DE RÉTENTION :
PRIME DE VIE-CHÈRE:

selon l’entente
184.48 $ ou 325.16 $ / semaine, selon le statut familial
383.29 $ / semaine
59.14 $ / semaine ou plus, selon le statut familial

Faites parvenir votre offre de service en anglais et en français par :
Courriel :
rh.ungava@ssss.gouv.qc.ca
Fax :
(819) 964-2071
Pour toutes questions concernant les fonctions, contacter le service de sages-femmes au 819-964-2905
#401 ou à l’adresse suivante : maternity.kuujjuaq@ssss.gouv.qc.ca.
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CONTRACT POSTING
(4000-148)

Ungava Tulattavik Health Centre in Kuujjuaq offers midwifery services, and gives professional
support to the nurses providing pre- and postnatal care in 6 remote community. The majority of
our clients are Inuit, and the majority of women on the Ungava Coast delivered in Kuujjuaq with
the midwifery team.
The team is made up 4 full time equivalent midwives with a lot of experience in providing care
in remote and international settings. We work in an interdisciplinary team of nurses, doctors,
and social workers providing care of low and intermediate risk women. We are part of the fly-in
medevac team for preterm labor and other obstetric and neonatal emergencies. We have
excellent support from our referral center in Montreal.
We are looking to develop a roster of midwives who can provide short replacement during our
holidays. This would be an excellent opportunity for a midwife wanting to try out the north and
who is enthusiastic about challenging clinical settings. We provide transport, housing, extra pay
for living in the north, and excellent mentorship for those new to the north.

JOB TITLE:
STATUS:
AVAILABLE DATES:

Registered Midwife
1 full-time contract (36h25 / week)
4-8 weeks May, July, August, September and December

FUNCTIONS:
Assumes follow-up on pregnancy, deliveries and immediate post-partum cares of mother and child as
well as the postnatal follow up until 6 weeks.
REQUIREMENTS:
Must be registered with L‘Ordre des sages-femmes du Québec before the beginning of the employment;
Fluent in English, French and Inuktittuk an asset.
SALARY:
ISOLATION PREMIUM:
RETENTION PREMIUM:
HIGH COST OF LIVING PREMIUM:

According to the agreement
$ 184.48 or $ 325.16 / week, as per the family status
$ 383.29 / week
$ 59.14 / week or more, as per the family status

Send your resume in English or French:

email : rh.ungava@ssss.gouv.qc.ca
Fax :
(819) 964-2071
For questions concerning the functions, you can contact the midwives service at 819-964-2905 #401 or at
the following address: maternity.kuujjuaq@ssss.gouv.qc.ca.
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