Affichage
(4000-148)

TITRE D’EMPLOI:
STATUT:
SUPÉRIEUR IMMÉDIAT:
Début :

Sage-femme
Temps complet temporaire (36.25 heures/semaine)
Affectations de 4 à 10 semaines
Directrice des services professionnels et Directrice des
services communautaires
Aussitôt que possible

Le Centre de Santé Tulattavik de l’Ungava (CSTU) offre des services de sages-femmes ainsi que
du support professionnel aux infirmières des sept communautés de la Baie d’Ungava. La majorité
de notre clientèle est Inuit et la majorité des femmes vont accoucher a Kuujjuaq avec l’équipe de
sages-femmes. L’équipe est constituée de l’équivalent de 4SF à temps complet avec une riche
expérience des soins de maternité en région éloignée. Nous travaillons en interdisciplinarité avec
une équipe d’infirmières, de médecins et de travailleurs sociaux afin d’offrir des soins aux
femmes qui vivent une grossesse à bas risques ainsi qu’à risques intermédiaires. Nous faisons
partie de l’équipe d’évacuations d’urgences lors d’accouchements prématurés ou tout autre
urgence obstétricale ou néonatale.
Sommaire des fonctions:
Sous la direction des Services Professionnels, la postulante devra assurer le suivi des grossesses,
des accouchements et des soins post-partum pour la mère et l’enfant conjointement avec les
sages-femmes et étudiantes locales. Elle sera appelée à superviser les étudiantes Inuit sage-femme
et à leur fournir un enseignement selon Le Guide de formation adapté aux étudiantes Inuit du
Centre de Santé Inuulitsivik.
Exigence:

Être membre de l’Ordre des Sages-Femmes du Québec (O.S.F.Q.)

Certification en Urgences Obstétricales à jour (ESW, ALSO, ALARM ou MORE)

Certification en Réanimation Néonatale Avancée (ANLS) incluant l’intubation

Sens des responsabilités, autonomie, maturité et assiduité

L’ouverture d’esprit, l’aptitude à enseigner en interculturel et la capacité d’écoute sont
essentiels

Excellente maîtrise de la langue anglaise et française orale et écrite, l’Inuktitut serait un
atout

Capacité d’adaptation à un milieu de travail différent et une expérience de travail en région
nordique et/ou dans un autre milieu culturel

Facilité et efficacité à travailler en équipe interdisciplinaire et interculturelle

SALAIRE:
PRIME D’ÉLOIGNEMENT:
PRIME DE VIE CHÈRE :
PRIME DE RÉTENTION :
PÉRIODE D’AFFICHAGE :

Min. $1134.26
Max. $1925.23 /semaine
$191.93 / semaine
$59.14 / semaine
$383.29 / semaine
Du 16 août au 16 septembre, 2019, inclusivement

Toute personne salariée recrutée au Québec à plus de cinquante (50) kilomètres de la localité où elle est appelée à
exercer ses fonctions, aura droit aux sorties annuelles (4) et au logement. Logement à partager ou transit, si nécessaire.

Faites parvenir votre offre de service en français et en anglais:
Par courriel : emploi.cstu@ssss.gouv.qc.ca

JOB POSTING
(4000-148)

MIDWIFE

JOB TITLE:
STATUS:
IMMEDIATE SUPERVISOR:

TEMPORARY TIME (36.25 HOURS/WEEK)
4 TO 10 WEEKS ASSIGNATIONS
DIRECTOR OF PROFESSIONAL SERVICES AND DIRECTOR OF

START DATE:

THE COMMUNITY SERVICES
AS SOON AS POSSIBLE

The Ungava Tulattavik Health Center (CSTU) provides midwifery services and professional
support to nurses in the seven communities of Ungava Bay. The majority of our clientele is Inuit
and the majority of women will give birth in Kuujjuaq with the midwifery team.
The team consists of the equivalent of 4 MW full-time with a rich experience of maternity care in
remote areas. We work in interdisciplinary with a team of nurses, doctors, student midwifes and
social workers to provide care to women who are low-risk and intermediate-risk pregnancies. We
are part of the emergency evacuation team for premature deliveries or other obstetric or neonatal
emergencies.
Summary of functions:
Under the direction of Professional Services, the applicant will be responsible for monitoring
pregnancies, deliveries and postpartum care for the mother and child in conjunction with
midwives and local students. She will be responsible for supervising the Inuit midwifery student
and providing them with instruction according to the Inuulitsivik Health Center's Inuit Student
Training Guide.
Requirements:









To be a member of the Order of Midwives of Quebec (O.S.F.Q.)
Up-to-date Obstetric Emergency Certification (ESW, ALSO, ALARM or MORE)
Certification in Advanced Neonatal Resuscitation (ANLS) including intubation
Sense of responsibility, autonomy, maturity and diligence
Openness, intercultural teaching skills and listening skills are essential
Excellent communication in English and French spoken and written, Inuktitut would be an
asset
Capacity to adapt to a different work environment and work experience in the Nordic region
and / or in another cultural milieu
Facility and efficiency to work in interdisciplinary / multicultural team

SALARY:
ISOLATION PREMIUM:
HIGH COST OF LIVING PREM.:
RETENTION PREMIUM:
POSTING DATE:
inclusively

Min: $1134.26 Max: $1925.23 / week
$191.93/week
$59.14/week
$383.29/week
From August 16th to September 16th, 2019,

Any employee recruited in Quebec more than 50 kilometers from the locality in which she/he is called upon to perform
her/his duties, will be granted annual trips and lodging unit as per her/his status, transit or shared lodging if necessary.

Send your application in French and English:
By email:

emploi.cstu@ssss.gouv.qc.ca

