Le CISSS de la Gaspésie est présentement à la recherche de personnes pour
combler le besoin de main-d’œuvre suivant :
Sage-femme

Le Service de sage-femme du CISSS de la Gaspésie est dans sa première phase de déploiement en Gaspésie. Situé
dans la Baie-des-Chaleurs, il prévoit offrir un suivi continu et complet à la femme enceinte, et ce, du début de la
grossesse jusqu’à six (6) semaines après l’accouchement. Le suivi complet comprend les consultations prénatales,
l’accouchement à l’hôpital, ou à domicile, et le suivi de la mère et du nouveau-né jusqu’à l’âge de six (6) semaines.
La première phase prévoit une équipe de sages-femmes pour desservir la population du réseau local de services (RLS)
de la Baie-des-Chaleurs.

Description du contrat
Sous la coordination de la responsable des services de sage-femme, la sage-femme offrira des suivis complets de
maternité et des assistances aux accouchements dans deux lieux de naissance. Elle participera à toutes les activités
connexes du service de sage-femme, telles que les rencontres prénatales de groupe, les réunions d’équipe, les séances
d’information, les rencontres et formations d’AMPRO+ et toutes autres tâches reliées à la fonction. Elle fera la promotion
des services de sage-femme dans le RLS de la Baie-des-Chaleurs, tant auprès de la population qu’auprès d’autres
intervenants partenaires.
La sage-femme œuvrant au Service de sage-femme au RLS de la Baie-des-Chaleurs sera appelée à travailler auprès
de la population en contexte de vulnérabilité et auprès des communautés autochtones.

Exigences requises
•
•
•
•
•

Membre en règle de l’Ordre des sages-femmes du Québec;
Certificat en réanimation néonatale avancée (ANLS) de moins de deux (2) ans;
Certificat en urgences obstétricales de moins de trois (3) ans;
Posséder un permis de conduire valide et une voiture;
Demeurer à 30 minutes ou moins de Maria lors des périodes de garde comme 1ère sage-femme serait un atout.

Compétenses recherchées
•
•
•
•
•
•
•

Motivation à participer au démarrage d’un nouveau point de service sage-femme;
Facilité d’adaptation;
Excellente aptitudes de communication et d’écoute;
Ouverture d’esprit;
Rigueur clinique;
Facilité à travailler en équipe et en collaboration interprofessionnelle;
Aisance à communiquer en anglais serait un atout.

Conditions de travail
•
•
•
•

Les conditions de travail sont celles en vigueur selon l’Entente entre le RSFQ et le MSSS;
Lieu de travail : Le centre principal du service de sage-femme se trouve au CLSC Caplan, pavillon de la Mer, à
Caplan;
Contrat temps partiel régulier à 28h/semaine;
Date d’entrée en fonction : juin 2020 (à discuter).

Candidature
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir une lettre d’intention et leur curriculum vitae d’ici le
3 avril 2020 à l’adresse courriel indiquée ci-dessous en précisant le titre de l’appel de candidatures en
objet.
À l’adresse courriel suivante : lisa.cleary.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca

