DEFINITION DE POSTE
Intitulé du poste :

SAGE-FEMME H/F

Type d'emploi :

CDD jusqu’à fin décembre 2018
Poste à 30h/semaine

Lieu :
Villiers le Bel (95)
Accueillant 90 places : pour femmes enceintes/ sortant de maternité/ avec enfants de moins de 3 ans
Univers relationnel :

Supérieur hiérarchique :
Directeur d’établissement
Relations fonctionnelles
Équipe pluridisciplinaire
Usagers

PROFIL DE POSTE
Vous aurez pour missions principales :
- Création de lien avec les acteurs et partenaires des champs médico-psycho-sociaux
- Orientation vers le soin en fonction des situations individuelles (repérage, engagement et
continuité de la prise en charge des soins des femmes enceintes, des mères et des nouveaux
nés)
- Promotion en santé périnatale et mise en place d’action de prévention auprès des hébergées
par des interventions collectives programmées avec des ressources internes et/ou externes
(notamment en matière de suivi de grossesse, contraception, dépistage, allaitement,
alimentation bébé, vaccinations du bébé…)
- Repérage éventuels des dysfonctionnements du lien mère-enfant.
La sage-femme sera une personne ressource en matière de santé périnatale sur cet établissement
social. Elle devra être en capacité de travailler en lien étroit avec l’équipe sociale et l’auxiliaire de
puériculture. Elle devra analyser les situations individuelles, identifier les besoins, travailler en lien
avec les acteurs autour des situations et animer la dimension collective autour de la promotion de la
santé.

Profil requis
Titulaire d’un diplôme de sage-femme. Dynamisme, autonomie, capacité d’observation et d’analyse,
bon relationnel. Capacité à travailler en équipe non médicale. Connaissance des publics en précarité,
avec une approche multiculturelle.
Le Permis B est un plus. Rémunération CCN 51. Horaires de journée (jusqu’à 21 heure une à deux
fois par semaine). Hors Weekends.
Merci d’adresser vos candidatures (CV et Lettre de Motivation) à Madame CRÉPY, directrice
d’établissement par mail à chuvillierslebel@france-horizon.fr.
A compétences égales, cette offre est ouverte aux personnes en situation de handicap.
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