OFFRE D'EMPLOI CENTRE HOSPITALIER ALENÇON MAMERS

Recrute Coordonnateur(trice) en maieutique
Par voie de mutation ou contractuelle (CDI, CDD)
Les missions :
Est responsable de la gestion du service et organise la prise en soin globale des femmes et de leur(s) bébé(s) pour apporter des
réponses adaptées à leurs besoins de santé.
A un rôle d’encadrement, d’animation et d’évaluation des soignants du service. Organise l’intégration des stagiaires. Participe au
recrutement des nouveaux agents.
Travaille en collaboration avec le chef de service afin d’assurer une cohérence dans le fonctionnement du service.
Organise les liens avec les différents collaborateurs en intra et extra hospitalier.
Est référent pour la prise en charge des décès in utéro (administratif, relationnel, lien avec les familles).
Participe aux transmissions du matin et aux différents staffs (médicaux et parentalité).
Elaborer avec l’équipe sage-femme et médecin les protocoles du service.
Pilote du processus gestion des risques en salle de naissance et impliquée dans la démarche de certification.

Profil :
Diplôme de sage-femme avec une expérience hospitalière d’au moins 5 années
Connaissance de la législation dans le champ de la périnatalité.
Connaissance du fonctionnement hospitalier

Comment postuler ?
• Envoyer CV et lettre de motivation par courrier à :
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ALENCON-MAMERS,
Direction des Ressources Humaines, 25, rue de Fresnay - 61000 ALENCON
• Ou par mail à : drh@ch-alencon.fr

Vos qualités
Esprit d’initiative, Capacité à prendre des
décisions, Rigueur, Sens de l’équité, de l’écoute,
Sens de la délégation, Goût de l’innovation,
Avoir une posture qui se situe dans
l’accompagnement, le soutien des équipes.
Bienveillance

DIplôme requis

Rémunération

Diplôme de sage-femme

Selon grille fonction
publique hospitalière et
expérience

QUI SOMMES -NOUS ?
Acteur majeur du
Réseau de santé BasNormand
740 lits accueillants les
patients de la petite
enfance à la personne
âgée dans ses services
d'urgences, de
spécialité médicales,
chirurgicales et
gériatriques.

2 sites : ALENÇON et
MAMERS
Hôpital de recours,
support du G.H.T, doté du
SAMU de l'Orne.
Maternité de niveau 2,
19 lits

A 2 heures de Paris, en
Normandie, l'Orne vous
surprendra:
environnement
verdoyant et préservé,
offre culturelle et
touristique de qualité.

