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BESOIN SAGES-FEMMES  

 
 

Notre établissement désire octroyer 3 contrats occasionnels à 28 heures pour des remplacements avec possibilité de prolongation. 
Début des contrats dès validation du dossier.  

 

L’ouverture de la  Maison de naissance de Lanaudière est prévue pour le printemps 2021. Vous aurez donc l’opportunité de vous 
faire connaître si vous êtes intéressée par une carrière dans notre région et de vous impliquer dans ce projet stimulant car notre 
équipe est appelée à grandir! 

 

MANDAT 

Sous la coordination de la responsable des services de sage-femme, vous effectuerez les suivis de grossesses ainsi que des 
assistances aux accouchements dans différents lieux de naissance (domicile, maison de naissance de Blainville puis de Lanaudière, 
centre hospitalier Pierre-le Gardeur). Vous participerez également à toutes les activités connexes de l’équipe de sage-femme, soit les 
rencontres prénatales de groupe, réunions d’équipe, séances d’information et toutes autres tâche reliées à la fonction.  

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, AMPRO module 2) datant de moins de trois ans; 

 permis de conduite valide et voiture. 
 

 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

 démontre des habiletés supérieures à travailler en équipe; 

 démontre de la flexibilité et une bonne capacité d’adaptation, dont la capacité à s’adapter à des horaires irréguliers; 

 possède une excellente aptitude de communication et d’écoute. 
 

 

RÉMUNÉRATION 

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

Veuillez poser votre candidature sur notre site internet http://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/carrieres/emplois-disponibles/ 

 
Besoins : (Grande possibilité de prolongation) 
 

 1 contrat TPO remplacement vacances estivales jusqu'à la fin octobre 

 1 contrat TPO de remplacement jusqu'en janvier 2022 

 1 contrat TPO de remplacement de maladie à durée indéterminée 

BIENVENUE AUX FINISSANTS ! 

 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae et leur lettre de motivation  

par courriel  jusqu’au 12 mars 2020 à 17h 

Entrevues prévues dans la semaine du 15 mars 2020 

Andréanne Boucher 
Responsable des services de sage-femme 

 
Courriel : andreanne.boucher@ssss.gouv.qc.ca 

 


