Maison de naissance Mimosa

OFFRE DE CONTRAT SAGE-FEMME
CISSS DE CHAUDIÈRE-APPALACHES
MAISON DE NAISSANCE MIMOSA
CONTEXTE
La Maison de naissance Mimosa du CISSS de Chaudière-Appalaches offre des services aux femmes et
aux familles de Chaudière-Appalaches depuis 24 ans. Un point de service en Beauce a vu le jour en juillet
2016, permettant d’augmenter le potentiel de suivis complets de 96. La grande équipe Mimosa compte 15
sages-femmes dont quatre au point de service de Beauce, sept aides natales ainsi que deux agentes
administratives. L’équipe porte des valeurs communes d’ouverture, de respect et d’entraide.
La Maison de naissance Mimosa est située à Lévis, dans le secteur St-Romuald. Les femmes et familles qui
y sont suivies peuvent accoucher à domicile, à la maison de naissance ou au centre hospitalier Hôtel-Dieu
de Lévis.

LES BESOINS
Deux sages-femmes pour combler chacune un contrat temps partiel occasionnel de 28h/sem jusqu’au 30
septembre 2019 pour remplacement
Entrée en fonction d’ici juin 2018, à discuter selon la disponibilité de la sage-femme.
La sage-femme temps partiel occasionnel, en plus des remplacements pour les rendez-vous de suivis
prénataux et postnataux, sera appelée à assister et soutenir l’équipe, notamment lors des accouchements,
principalement à Lévis et occasionnellement en Beauce. Elle aura également à animer des rencontres
prénatales de groupe. Elle pourrait aussi avoir à collaborer à certains mandats avec la RSSF.
EXIGENCES





Être membre en règle de l’Ordre des sages-femmes du Québec et être inscrite au Tableau;
Détenir les certifications PRN, FUO et RCR à jour;
Posséder une voiture et un permis de conduire valide;
Demeurer à 30 minutes de St-Romuald lors des périodes de garde serait un atout.

PROFIL






Ouverture d’esprit et entregent
Sens de l’organisation
Rigueur clinique
Bonne capacité de partenariat et de collaboration interprofessionnelle
Facilité d’adaptation aux changements
Veuillez soumettre votre candidature accompagnée d’une lettre de
présentation à : sandrademontigny@ssss.gouv.qc.ca avant le 6 avril 2018

Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, toutefois nous ne communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue.

