
Appel de candidatures    

   
1 contrat, temps partiel occasionnel de 21, 28 ou 35 h/sem au choix de la candidate retenue 
   
À partir du 1er juin 2019, pour la période estivale et possibilité de prolongement à l’automne 
   
Port d’attache : Maison de Naissance de la Capitale-Nationale (Limoilou)   
mais points de service également à Beaupré et Donnacona    
   
Centre universitaire intégré de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale    
   

SAGE-FEMME    
   
Le CIUSSS de la Capitale-Nationale est à la recherche de candidates et de candidats pour pourvoir 

un contrat à temps partiel occasionnel. L’équipe de la Maison de Naissance de la Capitale Nationale 

est une équipe dynamique, supportante et faisant preuve d’innovation. En plus d’offrir différents 

modèles de pratique.   

   
Sommaire du rôle et des responsabilités    
   
La personne aura à effectuer des suivis complets de maternité de même que des assistances pour sa 

coéquipière. Elle participera également à toutes les activités connexes comme les réunions, les cours 

prénataux et les tâches de support à l’équipe. Elle pourrait avoir à se déplacer aux points de services 

pour des consultations pré et postnatales pour remplacer une collègue.   
   

Exigences requises :    
Être membre en règle de l’Ordre des sages-femmes du Québec;    
Détenir une certification ANLS et une certification en urgences obstétricales;    
Ouverture d’esprit face aux besoins des femmes et des familles;    
Facilité d’adaptation;    
Sens de l’organisation;    
Intérêt pour le travail dans une équipe dynamique;   

Intérêt pour des apprentissages avec une multitude de situation de cas; 

Posséder une automobile.    

   

Rémunération    

   
La rémunération et les avantages sociaux sont ceux prévus à l’Entente entre le ministère de la Santé et des 

Services sociaux et le Regroupement les Sages-femmes du Québec.    

Candidature    
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le lundi 8 avril 2019 à 

16 h à l’attention de :    
Madame Rebecca St-Onge, RSSF    
CIUSSS de la Capitale-Nationale – Installation Maison de Naissance    
1280 1ère Avenue, Québec, G1L 3K9    
Téléphone : (418) 651-7453 télécopieur : (418) 651-0500   

Courrier électronique de l’agente de la Maison de Naissance :   
cecile.nguiagniknguefouet.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 


