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                                        OFFRE D’EMPLOI 

 

SAGE-FEMME 

 

Le Centre Hospitalier de la Tour Blanche d’Issoudun (36), structure sanitaire et médico-sociale recrute, un(e) sage-

femme, sur poste vacant. 

 

Temps de travail et rémunération 
 

 Temps plein : 37.5 heures hebdomadaires 

 28 congés annuels + 14 RTT 

 Rémunération statutaire pour les fonctionnaires  

 

 

Présentation de l’équipe 
 

Le service est composé de 3 sages-femmes et d’une assistante médico-administrative. 

Définition du poste 

Accompagner la femme ou le couple avant, pendant et après la naissance, diagnostiquer et 

pratiquer le suivi de la grossesse, l'accouchement et les soins postnataux, le suivi et les soins du 

nouveau-né (jusqu'à 28 jours de vie), tant sur le plan médical que psychologique et social.  

 

Missions 
 

o Diagnostiquer, surveiller et prendre en charge les grossesses normales et la période du Post 

Partum.  

o Dépister les grossesses à risques et les grossesses pathologiques. Assurer leur suivi sur 

prescription médicale.  

o Assurer le suivi gynécologique de prévention et la contraception, adresser à un médecin si 

besoin.  

o Prendre en charge les IVG (Interruptions Volontaires de Grossesse) médicamenteuses  

o Développer des actions de prévention auprès de la mère, la famille et l’enfant (préparation à 

la naissance et à la parentalité).  

o Participer aux missions du CPEF dans le cadre de la prévention, information, du soin, du 

dépistage dans le domaine de la santé affective et sexuelle.  

o Assurer la rééducation urogénitale.  

o Assurer l’encadrement d’étudiants et élèves, assurer des enseignements dans son domaine, 
élaborer ou sélectionner des supports pédagogiques pertinents.  

o Collaborer, travailler en équipe et en réseau, participer à des projets institutionnels.  

o Participer à la dynamique du service, à la formation continue. 
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Profil requis  
 

o Titulaire de la fonction publique 

o Expérience similaire requise  

 

 

Impératifs 
 

o Poste à pourvoir par mutation à compter du 1er semestre 2023 

o Date limite de candidature : 31/12/2022 

 

 

Merci d’adresser votre lettre de motivation et C.V. à : 
 

Monsieur le Directeur 

Centre Hospitalier de la Tour Blanche 

CS 70190 

36100 ISSOUDUN 
 


