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Offre d'emploi
Envoyer à un am

Établissement : CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal
Installation : Centre de santé et de services sociaux Jeanne-Mance
Titre d'emploi : SAGE-FEMME- CONTRAT TEMPS PARTIEL OCCASIONNEL -MAISON DE NAISSANCE JEANNE-MANCE
Type de poste : Personnel non syndiqué
Direction : Direction Programme jeunesse
Service : Sage-femme
Territoire de l'emploi (arrondissement) : Montréal
Site : Montréal (à déterminer)
Clientèle : Grossesse et maternité
Statut de l’emploi : Temporaire-Temps partiel
Quart de travail : Variable
Catégorie d'emploi : Soins infirmiers (infirmière, infirmière auxiliaire, CEPI, externe, etc.)
Début d'affichage : 2020-01-20
Fin d’affichage : 2020-02-03
Nombre d'emplois disponibles : 1
Échelle salariale : Salaire annuel entre 57 144.93 $ et 96 994.79 $
Numéro de référence : CNS-20-4101

Description du poste :

Vous êtes intéressé(e)s pour faire partie de notre banque des candidatures pour un contrat de sage-femme à la maison d
naissance Jeanne Mance?

La Direction du programme jeunesse regroupe un ensemble de services préventifs et curatifs de santé et de services
sociaux, destiné aux enfants, aux jeunes et aux familles. Notre vision est basée sur des valeurs de respect, d’engagemen
de passion et de collaboration. Nous comptons sur un personnel engagé, compétent et dynamique pour accompagner no
clients afin que ceux-ci trouvent réponse à leurs besoins de santé et sociaux. Nous favorisons la participation des parents
et des jeunes en misant sur leurs forces et leurs compétences. Nous comptons également sur la créativité de nos
employés et de nos usagers, sur le partenariat et sur des liens étroits avec la recherche afin d’atteindre l’excellence, tout
en adaptant nos services aux besoins évolutifs de la population.

Lieu : Maison de naissance Jeanne-Mance (1822, rue Ontario Est)
Contrat : 0.8 ETC (quatre jours par semaine)
Statut : DIVERS (contrat temps partiel occasionnel), durée indéterminée

Sous la coordination de la responsable des services de sage-femme, vous effectuerez des suivis complets de maternité e
des assistances aux accouchements dans deux lieux de naissance (le domicile et l’hôpital). Vous participerez également à
toutes les activités connexes d’une pratique sage-femme, soit les rencontres prénatales de groupe, les réunions d’équipe
et les séances d’information.

Vous travaillerez aussi en collaboration avec l’ensemble des intervenants du service 0-5 ans, offrant ainsi des services qu
s’adressent aux femmes et aux familles en contexte de vulnérabilité.

La pratique sage-femme étant aussi appelée à devenir un milieu d’enseignement et de formation, vous aurez la possibilit
de devenir préceptrice pour les étudiantes au baccalauréat en pratique sage-femme.

Au moment de postuler, les candidats devront annexer leur CV et une lettre de motivation. Seules les personnes dont la
candidature sera retenue seront convoquées pour une entrevue. 

Le genre féminin ou masculin est utilisé sans discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.

Exigences :

-Membre en règle de l’Ordre des sage-femmes du Québec;
-Certificat en réanimation néonatale avancée (ANLS) de moins de deux (2) ans;
-Certificat en urgences obstétricales de moins de trois (3) ans;
-Posséder votre permis de conduire valide et votre voiture.
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Profil recherché:

-Facilité à travailler en équipe;
-Flexibilité et capacité d’adaptation;
-Excellente aptitude de communication et d’écoute.

Exigences :
Diplômes obtenus hors Québec : nous exigeons l’évaluation comparative des études émise par le ministère de
l’Immigration, Diversité et Inclusion Québec. 

Si vous avez des questions, prière de contacter Charlotte Salaun de Kertanguy par courriel
charlotte.salaun.dekertanguy.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

Remarques :

Le CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal souscrit à un programme d'accès à l'égalité. Les candidatures des groupes
visés (les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées) sont
encouragées.

Seules les personnes retenues seront convoquées dans le cadre d'un processus de sélection.

Postuler
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