
 

 

 
La Maison de naissance Côte-des-Neiges du CIUSSS Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal est à la 
recherche de sages-femmes pour deux (2) contrats de service à temps complet occasi onnel 
(35hrs)  pour assurer la continuité des services durant les remplacements des vacances d’été à la 
Maison de naissance et possiblement, dans les deux Maisons Bleues. D’une durée de trois mois 
(juin à septembre), les contrats peuvent être renouvelés selon les besoins du service. 
 
Sous la coordination de la Responsable des services de sage-femme, la sage-femme effectue des 
suivis complets de grossesse, des assistances aux accouchements dans les trois lieux de 
naissance. La sage-femme participe aussi aux activités connexes à la pratique de la sage-femme 
(rencontres prénatales de groupe, réunions d’équipe, séance d’information, comités de travail et 
toutes autres tâches reliés à sa fonction). Son horaire sera variable selon les besoins du service. 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
• Facilité à travailler en équipe et en collaboration interdisciplinaire; 
• Flexibilité et capacité d'adaptation; 
• Excellente capacité d'adaptation à des horaires irréguliers; 
• Excellente aptitude de communication et d'écoute; 
• Grande capacité d’adaptation aux changements des activités avec avis sur court terme. 
 
EXIGENCES  
• Être membre en règle de l’Ordre des Sages-femmes du Québec lors de l’embauche; 
• Détenir un certificat en réanimation néonatale avancée (ANLS) valide durant la période de 

remplacement; 
• Détenir un certificat en urgences obstétricale (FUO, GESTA) valide durant la période de 

remplacement; 
• Bilinguisme (français /anglais) est obligatoire 
• Posséder un permis de conduire valide ainsi qu’une voiture. 
 
RÉMUNÉRATION 
Les conditions de travail sont établies en conformité avec l’Entente du MSSS et le Regroupement 
Les sages-femmes du Québec. 
 
DISPONIBILITÉ 
Être disponible pour les entrevues de sélection le ou vers le 20 mars 2018 pour une entrée en 
service début juin 2018. 
 
 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et l ettre de motivation par courriel avant le 9 
mars 2018, 17 hrs à l’attention de Madame Maëcha Na ult à l’adresse suivante : 

maecha.nault.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca  
 

Maison de naissance Côte-des-Neiges 
CIUSSS du Centre-Ouest de l’Ile de Montréal 

6560, chemin de la Côte-des-Neiges 
Montréal (Québec) H3S 2A7  

Tél : (514) 736-2323 Télécop. : (514) 736-0705 
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