
 

 
 

Sage-femme – Deux remplacements 
Maison Bleue et Maison de naissance 

 
 
Le CIUSSS de l'Est-de l’Île-de-Montréal regroupe l’Installation Hôpital Maisonneuve-
Rosemont, l'Hôpital Santa Cabrini, l'Institut Canadien-Polonais du Bien être Inc., l'Institut 
universitaire en santé mentale de Montréal et les CSSS suivants: Lucille-Teasdale, Saint 
Léonard et Saint-Michel et de la Pointe-de l'Île. Le CIUSSS EIM exploite les missions 
suivantes: centre de santé et de services sociaux, centre hospitalier de soins généraux et 
spécialisés, centre hospitalier de soins psychiatriques (mission régionale) et centre 
d'hébergement de soins de longue durée. 
 
Le CIUSSS de l'Est-de l’Île-de-Montréal collabore en  partenariat avec la Maison Bleue Saint-
Michel qui offre des services en périnatalité social auprès d’une clientèle dans un contexte de 
vulnérabilité suivi par l’équipe médical du GMF – UMF et l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont 
(durant une période de 0 à 5 ans).  La Maison Bleue offre le suivi auprès de 80 nouvelles 
familles en contexte de vulnérabilité par année.   
 
La Maison Bleue est constituée d’une équipe interdisciplinaire de médecins de famille, une 
infirmière, une travailleuse sociale, une éducatrice spécialisée et une sage-femme.  Cette 
dernière assure en interdisciplinarité les services auprès de la clientèle durant la grossesse et 
les 6 semaines post partum. 
 
LES BESOINS 
 
 
Deux contrats à temps complet occasionnel (35 heures) pour deux remplacements Sage-
femme  
 
Lieu de travail :  Un contrat à la Maison de naissance au 4500 Rue de Contrecoeur ; 
   Un contrat à la Maison bleue St- Michel au 3539 rue Belair. 
 
Durée du contrat : un an. Possibilité d’obtenir un contrat en maison de naissance à la fin du 
remplacement.   
 
Entrée en fonction dès que possible, à discuter selon la disponibilité de la sage-femme 
 
Sommaire du rôle et des responsabilités 
 
Sous la coordination de la responsable des services de sage-femme, la sage-femme de la 
Maison Bleue assure dans une équipe interdisciplinaire le suivi de 80 familles dans le prénatal 
et postnatal de la femme et son enfant selon les paradigmes de la Maison Bleue. Elle assure 
les suivis de la femme et de son enfant jusqu’à six semaines de vie, selon les besoins de la 
Maison Bleue. Elle assure les visites à domicile dans la première semaine post partum. Elle 
anime les rencontres prénatales et postnatales de groupe et individuelle.  
 
EXIGENCES 
 

 Baccalauréat en pratique de sage-femme ou reconnaissance du programme d’appoint; 
 Membre en règle de l’Ordre des sages-femmes du Québec (OSFQ); 
 Détenir les certifications PRN (7ième édition), Urgences Obstétricales ou GESTA (datant 

de moins de 3 ans) et RCR adulte valide durant toute la période d’embauche; 
 Expérience dans le Réseau de la santé et des services sociaux à titre de sage-femme 



 

 Très bonne maitrise du français écrit et parlé; 
 Détenir un permis de conduire valide. 

 
 
 
PROFIL 

o Capacité de travailler étroitement avec l’équipe médicale, social et infirmière de la 
Maison Bleue; 

o Bonne capacité de partenariat et de collaboration interprofessionnelle ; 
o Ouverture d’esprit et grande capacité d’adaptation ; 
o Grande sensibilité aux enjeux interculturels ; 
o Rigueur clinique, jugement clinique et analyse avancé 
o Sens de l’organisation ; 
o Facilité d’adaptation aux changements et adaptation au stress. 

 
Atouts 
 

 Avoir travaillé dans une équipe interdisciplinaire; 
 Avoir travaillé avec une clientèle en contexte de vulnérabilité; 
 Avoir accès à une automobile; 
 Connaissance de la langue anglaise. 
  

Conditions de travail 
 Les conditions de travail sont celles en vigueur selon  l’Entente entre le RSFQ et le 

MSSS; 
 Lieu de travail : Maison de naissance de l’Est-de-l’île-de-Montréal (4500 Rue de 

Contrecoeur) et/ou la Maison Bleue St- Michel  (3539 rue Belair);  
 Date d'entrée en fonction : Immédiatement 

 
Au CIUSSS de l'Est de l'Île de Montréal, nous sommes animés par des valeurs 
organisationnelles qui définissent notre philosophie de gestion et qui encadrent nos 
actions. Les valeurs qui nous unissent sont la collaboration, le professionnalisme, la qualité 
des soins et services, la communication et le respect. 
  
Pour postuler 
  
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir une lettre d’intention adressée au 
conseil d’administration, leur curriculum et une copie de diplôme en ligne, en cliquant sur 
«Postuler». 
  
Seulement les personnes qui répondent aux critères seront invités pour une entrevue. 
  
Programme d'égalité en emploi 
  
Le CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal souscrit aux principes d'accès à l'égalité en emploi et 
invite les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les autochtones et les 
personnes handicapées à présenter leur candidature. Nous vous saurions gré de nous faire 
partie de tout handicap qui nécessiterait une technique d'aménagement et physique adapté à 
votre situation lors du processus de sélection. Soyez assuré que nous traitons cette 
information avec confidentialité.   
  
Afin de faciliter la lecture, nous avons employé le masculin comme genre neutre pour désigner 
aussi bien les femmes que les hommes.    
 



 

 


