https://www.emploi-territorial.fr/

SAGE-FEMME DE PMI (H/F)

Synthèse de l'offre
Employeur :

DEPARTEMENT DE LA SEINE MARITIME
QUAI JEAN MOULIN
76101ROUEN

Grade :

Sage-femme de classe normale

Référence :

O07620021113

Date de dépôt de l'offre :

30/06/2020

Type d'emploi :

Emploi temporaire

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

Dès que possible

Date limite de candidature :

04/08/2020

Service d'affectation :

DIRECTION DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE

Lieu de travail :
Lieu de travail :

32 avenue Pasteur
76220 GOURNAY EN BRAY

Détails de l'offre
Grade(s) :

Sage-femme de classe normale

Famille de métier :

Santé

Métier(s) :

Sage-femme

Descriptif de l'emploi :
Sage-femme de PMI (H/F) DIRECTION DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE Pour un CDD de 3 mois (éventuellement renouvelable)
Temps complet Adresse administrative : CMS - 32 avenue Pasteur - 76220 GOURNAY EN BRAY
Profil demandé :
* Cadre d'emplois des sages-femmes territoriales.
* Diplôme d'Etat de Sage Femme exigé
* Avoir les connaissances médicales nécessaires à l'exercice de la profession de sage femme.
* Connaitre les textes législatifs et règlements relatifs à la santé publique, à l'autorité parentale, au code du travail ...
* Connaissance des compétences, des procédures et des orientations de la politique médico-sociale du CD76.
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* Aptitude à pratiquer des actes médicaux cliniques et techniques en lien avec la profession de sage-femme.
* Aptitude au travail en équipe et en partenariat.
* Sens des relations humaines - Adaptabilité - Empathie - Respect de l'individu
* Discrétion et obligation de réserve.
Mission :
* Assure la protection des femmes enceintes dont l'état de santé ou la situation matérielle ou morale le nécessite, et participe aux
actions de prévention et protection de la maltraitance sur mineurs et personnes vulnérables.
* Intervient, directement ou au côté du médecin, auprès de la femme enceinte pour un bon déroulement de la grossesse.
* Assure des consultations de planification en collaboration avec le médecin et la conseillère conjugale et familiale
* Informe, conseille et oriente les femmes, les couples et les jeunes sur tous les aspects liés à la maternité, la contraception, la
prévention et l'éducation sanitaire dans le cadre de ses attributions.
* Veille à la tenue des dossiers médicaux et télétransmet les actes donnant lieu à remboursement.
* Transmet à sa hiérarchie les données relatives à l'activité, permettant de constater l'atteinte des objectifs qualificatifs et
quantitatifs fixés par l'institution.
* Assure la protection des femmes enceintes dont l'état de santé ou la situation matérielle ou morale le nécessite, et participe aux
actions de prévention et protection de la maltraitance sur mineurs et personnes vulnérables.
* Intervient, directement ou au côté du médecin, auprès de la femme enceinte pour un bon déroulement de la grossesse.
* Assure des consultations de planification en collaboration avec le médecin et la conseillère conjugale et familiale
* Informe, conseille et oriente les femmes, les couples et les jeunes sur tous les aspects liés à la maternité, la contraception, la
prévention et l'éducation sanitaire dans le cadre de ses attributions.
* Veille à la tenue des dossiers médicaux et télétransmet les actes donnant lieu à remboursement.
* Transmet à sa hiérarchie les données relatives à l'activité, permettant de constater l'atteinte des objectifs qualificatifs et
quantitatifs fixés par l'institution.
Poste à pourvoir dès que possible. Adresser lettre de motivation, curriculum
Contact et informations complémentaires :
vitae détaillé et copie des diplômes sous la référence VPT-711-19, à : Monsieur le président du Département de la Seine-Maritime
Direction adjointe recrutement, formation et mobilités Service accompagnement et qualité du recrutement deposecv.drh@seinemaritime.fr
Adresse e-mail :

depose-cv.drh@seinemaritime.fr

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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