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OFFRE D’EMPLOI SAGE-FEMME (h/f) 
 
 

Contrat(s) 
Poste à temps plein 
CDD sur remplacement 
 

Mission : Accueil et prise en charge des parturientes et des gestantes 
 

Activités 
- Revue des dossiers en cours avec le médecin de garde 
- Assurer l’accueil et la surveillance des patientes enceintes en travail 
- Assurer l’accueil et la prise en  charge des grossesses pathologiques 
- Consultations d’urgence et de terme 
- SF circulante en cas de césarienne 
- Responsable de l’approvisionnement et du bon fonctionnement du matériel et de la 

pharmacie : commande laboratoire, pharmacie, matériel. Réception et vérification des 
commandes 

- Check-list à remplir et matériel à vérifier à chaque garde 
- Respect des recommandations en matière de surveillance des parturientes  et 

d’évaluation de la douleur et d’appel des médecins 
- Participation aux EPP, RMM. Réflexions sur protocoles en cours et sur pratique. 
- Réunion d’UF mensuelle 
- Organisation des transferts. 

Tenue des dossiers et transfert d’infos en respect avec les recommandations 
- Inscription au conseil de l’ordre 
- Rédaction des documents concernant l’inscription à l’état civil de l’enfant 
- Surveillance en post-partum immédiat dans les deux heures qui suivent la naissance 

en l’absence de complications 
 
Suites de couches  

- Accueil, éducation des mères et des couples en matière de soin au nouveau-né: 
güthries, visites des pédiatres 

- S° alimentation, comportement, température glycémie capillaire dans les premières 
heures de vie 

- Santé publique conseils d’hygiène, éducation en matière de rééducation périnéale, 
contraception, soins aux nouveau-nés, alimentation, allaitement maternel vaccination, 
S° à la sortie de la maternité observation des interactions précoces mères enfant 

- Soins aux accouchées, surveillance obstétricale (seins utérus, lochies, pathologie 
veineuse avec risques thromboemboliques, détection des problématiques 
infectieuses, prescription de sortie, surveillance des patientes en chambre mère 
enfant)  

 
Surveillance des patientes de grossesses pathologiques  
 
Diplôme 
DE sage-femme exigé 
 
Aptitudes requises 
Réactivité, anticipation, organisation, rapidité, adaptabilité, sens de l’autorité et de l’urgence, 
rigueur, capacité à l’autoévaluation, respect des protocoles, sens du travail en commun, 
empathie, et tolérance, absence de jugement 
 
  



______________________________________________________________________________________________________________ 

40, Avenue Charles de Gaulle - 79021 NIORT CEDEX – SIRET 267 900 017 00018 

 
Spécificités du poste 
Jour : 8h15 ; 20h15 
Nuit 20h15 ; 8h15 
Travail en garde de 12 heures 
Consultations en 7 heures 45 
 

Personne à contacter 
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Madame Isabelle 
JEAN, Sage-Femme Cadre Supérieure de Santé au 05 49 78 34 87. 
 
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser, par courrier ou mail, à : 
Madame Delphine LAUNAY 
Directrice de la Direction du Personnel et des Relations Sociales 
40, Avenue Charles de Gaulle 
BP 70600 
79021 Niort CEDEX  
Email : belinda.bonneau@ch-niort.fr 
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