Sage-femme

PROFIL RECHERCHÉ :






Excellente capacité d’adaptation à des horaires irréguliers
Facilité à travailler en équipe et en collaboration
Excellente aptitude de communication et d’écoute
Flexibilité et disponibilité
Utilisation de l’automobile requise

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 urgence obstétricale (ALSO, GESTA, FUO)
de moins de 3 ans

POSSIBILITÉ D’OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES COÛTS
OCCASIONNÉS PAR VOTRE DÉPLACEMENT POUR UNE ENTREVUE
DÉDUCTIONS FISCALES POUR DÉMÉNAGEMENT OFFERTES PAR
L'AGENCE DU REVENU CANADA ET PAR REVENU QUÉBEC
POUR PLUS D’INFORMATION :
Caroline Larouche
Agente de gestion de personnel,
Téléphone : 418 549-4003, poste 4411
Courriel : Caroline.Larouche.chs@ssss.gouv.qc.ca
N’hésitez pas à me contacter en tout temps, car nous
recrutons en continue dans ce titre d’emploi

La Maison de naissance du Fjord-au-Lac, qui est située
dans une région offrant une qualité de vie et un
environnement exceptionnels où le plein air et les loisirs
culturels sont abondants, est à la recherche de sagesfemmes qui viendront se joindre à l’équipe. La venue des
sages-femmes au Saguenay-Lac-Saint-Jean était demandée
par la population depuis de nombreuses années. Le suivi
des femmes enceintes de la région ont débuté en
novembre 2013. L’ouverture de la Maison de naissance en
avril 2015 a nourri l’engouement déjà présent comblant la
capacité de l’équipe pour certains mois de l’année

SOMMAIRE DE LA FONCTION
Sous la coordination de la responsable des services de
sage-femme, la sage-femme effectue des suivis de
grossesse, de l’assistance aux accouchements dans
différents lieux de naissance (domicile, maison de
naissance, centre hospitalier). Elle participe aux activités
connexes à la pratique sage-femme (participation aux
tâches reliées au maintien des services, rencontres
prénatales de groupe, réunions d’équipe, révision de
dossier, promotion des services, CSF, etc.)

MAISON DE NAISSANCE DU FJORD-AU-LAC
Deux contrats temps partiel occasionnel (TPO) à
28 heures par semaine, dont un avec une possibilité de
prolongation :
 Dès maintenant, et ce, jusqu’en octobre 2019


À partir de mai, et ce, jusqu’en octobre 2019

Les personnes intéressées sont priées de postuler en
ligne sur notre site Internet AVANT le 17 février 2019

