Appel de candidatures
Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent

.

Sage-femme
Type :

Un (1) contrat permanent à temps partiel (28 heures/semaine) avec possibilité de temps complet (35 heures/semaine, à évaluer)

Lieu de travail :

CISSS du Bas-Saint-Laurent – Installation de la Mitis
(Port d’attache : Rivière-du-Loup)

Quarts de travail :

Jour-Soir-Nuit-Garde

Salaire :

Taux horaire entre 29.71$ et 50.41$

Affichage du :

10 juillet 2018 au 19 août 2018

Sommaire des responsabilités :
Sous la coordination de la responsable des services de sage-femme, la sage-femme effectue
les suivis complets du début de la grossesse jusqu’à six semaines après l’accouchement pour
la clientèle des MRC du Kamouraska, de Rivière-du-Loup, du Témiscouata, et des Basques.

Trois lieux de consultation sont disponibles : le CLSC des Rivières et Marées à Rivière-du-Loup,
le CLSC de Saint-Pascal dans le Kamouraska ainsi que le CLSC de Témiscouata-sur-le-Lac
(Cabano) et au Témiscouata. Les accouchements ont lieu au Centre hospitalier du GrandPortage à Rivière-du-Loup ou au domicile des usagers.

Au plein potentiel du point de service du KRTB, la présence d’une équipe de quatre sagesfemmes permettra d’effectuer jusqu’à 90 suivis complets annuellement.

La sage-femme participera aux rencontres d’équipe avec les collègues de la Maison des
naissances Colette-Julien par visioconférence. En plus des suivis pré, per et postnataux, la
sage-femme œuvrant au point de service sera appelée à participer à l’animation des rencontres
prénatales de groupe, prendre part à des comités et des réunions (dont AMPRO+) et participer
à la promotion des services de sage-femme au KRTB.
Exigences :
• Être membre en règle de l’Ordre des sages-femmes du Québec;
• Détenir les certifications en réanimation néonatale ainsi qu’en urgence obstétricale

(FUO, GESTA, ALSO) et réanimation adulte à jour (possibilité d’offrir la formation si
certification non à jour);
• Motivation à participer au démarrage d’un nouveau point de service sage-femme;

•
•
•
•
•

Posséder une voiture et un permis de conduire valide;
Ouverture d’esprit et entregent;
Sens de l’organisation;
Rigueur clinique;
Facilité à travailler en équipe et en collaboration interprofessionnelle.

Candidature :
Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature en ligne au plus tard le
19 août 2018 via « Offres d’emploi (général) » disponible à la section « Recrutement » de notre
site Internet: http://www.cisssbsl.gouv.qc.ca/

