OFFRE DE CONTRAT

Sage-femme au CIUSSS du Centre-Sud-de–l’Île-de-Montréal
Remplacement de 35h/semaine
Installation : Maison de naissance Jeanne-Mance
Territoire de l'emploi (arrondissement) : Montréal
Clientèle : Grossesse et maternité
Type de contrat : Temporaire-Temps complet
Nombre de contrats disponibles : 2
Conditions de travail : selon l’entente en vigueur
Numéro de référence : CNS-17-1374

DESCRIPTION DE L’ÉTABLISSEMENT

Le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal regroupe les 11 établissements suivants:
l'Agence de la Santé et des services sociaux de Montréal, le Centre de santé et de services
sociaux Jeanne-Mance, le Centre de santé et de services sociaux du Sud-Ouest-Verdun, la
Corporation du Centre de réadaptation Lucie-Bruneau, l'Institut Raymond-Dewar, l'Institut
universitaire de gériatrie de Montréal, le Centre de réadaptation en dépendance de
Montréal, l'Institut de réadaptation Gingras-Lindsay-de-Montréal, le Centre Jeunesse de
Montréal, le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants
du développement de Montréal et l'Hôpital chinois de Montréal. Le CIUSSS du Centre-Sudde-l'Île-de-Montréal emploie 14 343 personnes, soit près de 25 % de l'ensemble des
effectifs des CIUSSS montréalais.
DESCRIPTION DU CONTRAT :
35 heures par semaine jusqu’au mois de juin 2018 avec forte possibilité de prolongation
Entrée en fonction le plus tôt possible.
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 (le domicile, la maison de naissance et l’hôpital). Vous participerez
également à toutes les activités connexes d’une pratique sage-femme, soit les
rencontres prénatales de groupe, les réunions d’équipe et les séances d’information.

Les sage-femmes de la maison de naissance Jeanne-Mance travailleront aussi en
collaboration avec l’ensemble des intervenants du service 0-5 ans du CSSS JeanneMance, offrant ainsi des services qui s’adresseront aux femmes et aux familles en
contexte de vulnérabilité.
La pratique sage-femme du CSSS Jeanne-Mance étant aussi appelée à devenir un
milieu d’enseignement et de formation, vous aurez la possibilité de devenir préceptrice
pour les étudiantes au baccalauréat en pratique sage-femme.
Au moment de postuler, les candidats devront annexer leur CV et une lettre de
motivation. Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront convoquées
pour une entrevue.
Le genre féminin ou masculin est utilisé sans discrimination et dans le seul but d’alléger
le texte.
EXIGENCES DU CONTRAT
-Membre en règle de l’Ordre des sages-femmes du Québec
-Certificat en réanimation néonatale avancée (ANLS) de moins de deux (2) ans
-Certificat en urgences obstétricales de moins de trois (3) ans
-Posséder votre permis de conduite valide et votre voiture
Profil recherché:
-Facilité à travailler en équipe
-Flexibilité et capacité d’adaptation
-Excellente aptitude de communication et d’écoute
REMARQUES :
Le CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal souscrit à un programme d'accès à l'égalité.
Les candidatures des groupes visés (les femmes, les minorités visibles, les minorités
ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées) sont encouragées.
Seules les personnes retenues seront convoquées dans le cadre d'un processus de
sélection
Pour postuler, rendez-vous sur notre site internet :
https://www.ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/emplois-et-stages/emplois/emploisdisponibles/ OU envoyez votre curriculum vitae à l’adresse courriel :
florence.habel@cjm-iu.qc.ca

