Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS regroupe l’ensemble des établissements de l’Estrie. Le territoire
maintenant desservi s’étend de Lac-Mégantic à Granby et, compte plus de 450,000 habitants. La
presque totalité des services, de la prévention aux services surspécialisés, sont désormais offerts
à même l’établissement, comptant plus de 17,000 employés et gestionnaires, et plus de
1000 médecins.

Maison de Naissance de l’Estrie
2 contrats 28 hres/sem
Type de contrat à déterminer
Entrée en fonction : dès que possible
Date de fin : à déterminer
Pour plus d’informations, contactez la RSSF :
Johanne Royer, 819-780-2220 poste 47560
Entrevue en février : date à venir, vous serez contactée

Sommaire des responsabilités :
Sous la coordination de la responsable des services sages-femmes Johanne Royer, vous
effectuerez des assistances aux accouchements dans différents lieux de naissance. Quelques
clientes régulières pourraient être prévues. Vous travailleriez principalement à Sherbrooke.

Profil recherché :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Orientation vers la clientèle;
Bonne capacité d’adaptation aux changements;
Organisation et sens des priorités;
Souci de la qualité;
Tolérance au stress;
Habilité dans les communications interpersonnelles;
Facilité pour le travail d’équipe;
Sens des responsabilités;
Capacité d’analyse et de résolution de problèmes.
Souplesse et confort professionnel dans le lieu de travail (maison de naissance,
domiciles et les centres hospitaliers)

Exigences :
•
•
•
•

Membre en règle de l’Ordre des sages-femmes du Québec
Certificat en réanimation néonatale avancée (ANLS) datant de moins de deux ans
Certificat en urgence obstétricale (ALSO, GESTA, RSFQ) datant de moins de trois ans
Permis de conduire valide et voiture

Conditions :
•

Les conditions de travail sont établies en conformité avec l’Entente du MSSS et le
Regroupement Les sages-femmes du Québec.

Merci de faire parvenir CV et lettre de motivation : johanne.royer.ciusssechus@ssss.gouv.qc.ca Aucune date limite pour le moment pour faire parvenir
votre C.V. mais le plus tôt sera le mieux.

