
 

Description de l’établissement 

La Clinique est un organisme à but non lucratif (OBNL) assumant un mandat de CLSC pour 

le territoire du quartier Pointe-Saint-Charles.  Son conseil d’administration est formé de 

citoyens et citoyennes du quartier. La mission de la Clinique est d’offrir des services 

préventifs et curatifs et de regrouper les citoyens et citoyennes afin d’améliorer leurs 

conditions de santé.  La Clinique considère la santé comme un droit, encourage la 

participation citoyenne et porte une attention particulière aux activités de promotion de la 

santé dans une perspective de justice sociale et de solidarité.  La Clinique est à la recherche 

de : 

2 Sages-femmes 
Deux contrats  de travail à 35 heures par semaine (Temps complet régulier) : 
Démarrage des services de sage-femme à Pointe-Saint-Charles.  

 

La Clinique Communautaire de Pointe-Saint Charles est à développer des services de sage-

femme ainsi qu’une maison de naissance pour la population du grand sud-ouest de l’Île de 

Montréal. Une fois les services en place, les sages-femmes offriront des suivi de maternité 

complets et en continuité aux femmes enceintes, du début de la grossesse jusqu’à six 

semaines après l’accouchement. Le suivi comprend les consultations prénatales, 

l’accouchement à domicile et en centre hospitalier dans un premier temps, ainsi que le suivi 

postnatal pour la mère et le nouveau-né. 

 

Fonction : 

Sous la coordination de la responsable des services de sage-femme, dans un premier temps, 

collaborer à la mise en place des services de sage-femme et, dès juin 2019, effectuer des 

suivis de maternité complets, des assistances aux accouchements. Participer aux activités 

connexes de la pratique sage-femme (rencontres prénatales, séances d’information, 

réunions d’équipe, éventuellement du Conseil des sages-femmes, promotion, support à 

l’équipe). Dans un deuxième temps, collaborer avec l’équipe à la mise en place de la maison 

de naissance. 

 

Exigences :  

 Être membre en règle de l’Ordre des sages-femmes du Québec; 

 Détenir un certificat en réanimation néonatale avancée (ANLS) de moins de deux 

ans; 

 Détenir un certificat en urgences obstétricales de moins de trois ans; 

 Bilingue parlé et écrit (français/anglais) 

 Permis de conduire valide ainsi qu’une voiture; 



 Avoir déjà participé à l’implantation des services/point de services constitue un 

atout. 

 

Profil : 

 Grande capacité de travailler en équipe et en interdisciplinarité; 

 Posséder une vision communautaire et sociale de la pratique sage-femme; 

 Grand intérêt à travailler avec les femmes et les familles en contexte de 

vulnérabilité; 

 Sens développé de l’organisation; 

 Excellente capacité de communication et d’écoute; 

 Excellente capacité d’adaptation aux horaires irréguliers; 

 Bonne connaissance de la suite Office (en lien avec l’implantation des services) 

 

Rémunération : 

Selon les conditions de l’Entente entre le RSFQ et le MSSS 

 

Port d’attache : 

1955 rue Centre, 

Pointe-Saint-Charles 

 

Début des contrats : 

1er octobre 2018 

 

Candidatures : 

Les personnes intéressées sont invitées à poser leur candidature, au plus tard le 3 août 

2018 à 16h, en faisant parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de 

présentation à l’adresse suivante : 

 

Clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles  

À l’attention de Claudia Faille/Lucie Lalande 

1955 rue Centre 

Montréal, QC 

H3K1J1 

Claudia.faille.psch@ssss.gouv.qc.ca 

lucie.lalande.psch@ssss.gouv.qc.ca  

 

Prévoir que les entrevues de sélection auront lieu le 9 août 2018 à la Clinique 

communautaire de Pointe-Saint-Charles, au 1955 rue Centre. 

 

Pour toutes informations supplémentaires, nous vous invitons à communiquer avec 

madame Lucie Lalande au 514-937-9250, poste 6271 lucie.lalande.psch@ssss.gouv.qc.ca  
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