
                    

 

Sage-femmes 

Permanent | 35h | lundi-vendredi de 8h-16h| 31,62$/h à 53,66$/h| 1955 rue Centre, Montréal,  

Tu aimerais avoir accès à une vraie conciliation travail – vie personnelle ? Notre politique de télétravail 

et nos horaires flexibles seront parfaits pour toi!  

 

Nous te proposons un environnement de travail unique au Québec et une équipe diversifiée, engagée et 

motivée à réaliser notre mission d’offrir des services de santé préventifs et curatifs pour et par les 

citoyens, depuis plus de 50 ans dans le quartier communautaire 

À propos des services de sage-femme de la CCPSC 

Nos services de sage-femme ont vu le jour en décembre 2019. Plus de 60% de la clientèle provient du 

territoire du Grand Sud-ouest. Le caractère communautaire et unique de la Clinique permet une 

proximité entre les équipes (tout le monde se connait) et facilite la collaboration interprofessionnelle. Il 

en est de même pour les collaborations avec les organismes du quartier, qui soutiennent notre 

priorisation des femmes et des familles en contexte de vulnérabilité.  

À propos du poste 

Sous l’autorité hiérarchique de la responsable des services de sage-femme, la sage-femme doit : 

✓ Effectuer des suivis de maternité complets (du début de la grossesse jusqu’à six semaines après 

l’accouchement) incluant des consultations prénatales, l’accouchement à domicile et en centre 

hospitalier*, les assistances aux accouchements, ainsi que le suivi postnatal pour la mère et le 

nouveau-né jusqu’à 6 semaines.  

*Durant la pandémie, l’accouchement à la MDN du Lac-Saint-Louis est également possible via 

notre entente de partenariat 

✓ Participer aux activités connexes de la pratique sage-femme (réunions d’équipe, d’information, 

établir le conseil des sages-femmes, rencontres prénatales de groupe, promotion). 

✓ Participer à la mise en place de la maison de naissance en collaboration avec la Clinique. 

 

Tu est membre le l’Ordre des sages-femmes du Québec; tu détiens un certificat en réanimation néonatale 

avancée (ANLS) de moins de deux ans; un certificat en urgences obstétricales de moins de trois ans et 

un permis de conduire valide et accès à un véhicule; 

 

La santé communautaire, c'est notre affaire! Viens travailler là où tu feras une différence!  

 

Fais parvenir ton CV avec le titre de l’emploi en objet à l'adresse courriel suivante : 

rh.dotation.psch@ssss.gouv.qc.ca  

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à la Clinique. Toutes les candidatures seront évaluées 

dans un délai de 24 à 48 heures du lundi au vendredi et les personnes retenues seront contactées dans un 

délai maximum de 10 jours 
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