Le CISSS de Lanaudière
est à la recherche de :

Sages-femmes
Le service de sage-femme de notre établissement
souhaite octroyer 3 contrats réguliers,
à raison de 28 heures par semaine.
Une carrière dans la région de Lanaudière vous intéresse? Il s’agit pour vous d’une opportunité à ne
pas manquer. Nous vous offrons l’occasion de vous impliquer dans ce projet stimulant. Les suivis et
les accouchements se font désormais à la nouvelle Maison de naissance de Lanaudière et nos services
sont en constants développements.
Mandat

Exigences

Sous la coordination de la responsable des services de sage-femme, vous effectuerez le suivi des
grossesses ainsi que de l’assistance aux accouchements dans différents lieux de naissance (domicile,
Maison de naissance de Lanaudière, Hôpital Pierre-Le Gardeur). Vous participerez également à toutes
les activités connexes de l’équipe de sages-femmes, soit les rencontres prénatales de groupe, les
réunions d’équipe, les séances d’information et toutes autres tâches liées à la fonction.

• Être membre en règle de l’Ordre des Sages-Femmes du Québec;
• Être détentrice d’un certificat de Réanimation néonatale avancée (ANLS) datant de moins
de deux ans;
• Être détentrice d’un certificat en urgence obstétricale (ALSO, GESTA, RSFQ, AMPRO module 2)
datant de moins de trois ans;
• Posséder une voiture et un permis de conduire valide.

Compétences
recherchées

• Démontrer des habiletés supérieures pour le travail d’équipe;
• Avoir une bonne capacité d’adaptation et de la flexibilité face aux horaires de travail irréguliers;
• Posséder une excellente aptitude de communication et d’écoute.

Rémunération

Postulation

Les conditions de travail sont établies en conformité avec
l’Entente du ministère de la Santé et des Services sociaux
et le Regroupement Les Sages-femmes du Québec.

AVANT LE 5 DÉCEMBRE 2021
Veuillez déposer votre candidature par courriel ou via notre site Web
en joignant votre curriculum vitæ et votre lettre de motivation.
• Courriel : andreanne.boucher@ssss.gouv.qc.ca
• Site Web : cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/carrieres

