SAGE-FEMME
Maison des naissances du Boisé – Blainville
•
•

Contrat de 6 mois - 28 heures par semaine (2 contrats à octroyer)
Secteur clinique

La Maison de naissance du Boisé située à Blainville offre depuis 2007 des suivis de
grossesse complets incluant l'accouchement et les visites postnatales.
Grâce à l'expertise des sages-femmes qui effectuent leur suivi de grossesse, les
femmes des Laurentides peuvent vivre leur accouchement en toute quiétude, dans
l'intimité du lieu de leur choix (leur domicile, la maison de naissance ou l'Hôpital
régional de Saint-Jérôme).
La Maison des naissances est présentement à la recherche d’une sage-femme pour
venir compléter leur équipe.
À titre de sage-femme et sous la coordination de la responsable des services de sagefemme, vous aurez les responsabilités suivantes :
 Effectuer des suivis de maternité : suivi clinique durant la grossesse,
accouchement et suivi postnatal, cours prénataux;
 En collaboration avec la responsable des services de sage-femme et toute
l’équipe de la Maison des naissances, participer à différentes activités connexes
à la fonction.
Les conditions d’exercice et de rémunération sont selon l’entente entre le Ministre de la Santé et
des Services sociaux et le Regroupement Les Sages-femmes du Québec (en vigueur)

Exigences :
• Membre en règle de l’Ordre des sages-femmes du Québec;
• Certificat en réanimation néonatale avancée (ANLS) datant de moins de deux ans;
• Certificat en urgence obstétricale (ALSO, GESTA, RSFQ, AMPRO module 2) datant de
moins de trois ans;
• Permis de conduire valide et accès à un véhicule (déplacement requis).
Qualités requises :
• Sens développé de la collaboration et habiletés dans les relations interpersonnelles;
• Autonomie, excellente capacité d’adaptation et ouverture aux horaires atypiques.
Le CISSS des Laurentides est le fruit du regroupement d’établissements fusionnés et
regroupés pour plus de 80 installations en santé et services sociaux situées sur un territoire de
20 000 km2. Plus grand employeur des Laurentides, il compte près de 17 000 employés offrant
des soins et services en santé à une population de 610 000 citoyens.

Obtenez tous les détails en ligne :
www.santelaurentides.gouv.qc.ca/carriere

