
 

 

 

 

 

 

Donnez de la hauteur à votre carrière ! 

Poste  
SAGE FEMME POLYVALENTE EN UNITE DE GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE 

2 MOIS avec possible reconduction pour l’automne 2022 

CDD  

Poste à pourvoir dès le 1er JUILLET 2022 dans le secteur naissance et 

d’hébergement maternité, gynécologie obstétrique 

 

LES HOPITAUX DU PAYS DU MONT-BLANC 
 

Les Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc proposent une offre de soins alliant excellence 

et proximité, dans le département de la Haute-Savoie, en région Auvergne – Rhône-

Alpes, au sein de 5 sites : un site à Sallanches réunissant le Centre Hospitalier et 

l’EHPAD, deux sites à Chamonix (hôpital et EHPAD) et deux site à Cluses (Médipôle 

Centre de Soins et de Santé et EHPAD). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Vos futures missions  
 

Les missions principales du secteur naissance : 

 

 Assurer les consultations d’urgence obstétricales 

 Assurer la prise en charge globale des accouchements physiologiques, en 

respectant les besoins des patients et en faisant preuve de bienveillance 

 Assurer les diagnostics et dépister les complications au cours de la grossesse et 

de l’accouchement  

 Savoir alerter et passer le relai de prise en charge pour les situations 

pathologiques 

 Savoir alerter et gérer les situations d’urgence 

1 000 professionnels 130 médecins 25 internes 
 

centre de simulation 
 

500 lits et places 
 

1 110 naissances 6 400 interventions chirurgicales 
 

96 000 séjours et consultations 

externes 
 41 000 passages aux urgences 

 
plateau technique imagerie et bloc complet et rénové  
 



 Savoir prendre en charge et gérer la surveillance des situations pathologiques 

sur prescription médicale et en transversalité avec tous les acteurs 

compétents 

 Savoir accompagner les médecins pour les accouchements pathologiques 

en secteur naissance et en salle de césarienne 

 Maitriser les gestes de réanimation néonatale 

 Assurer la transcription des informations administratives (Admissions, 

déclaration de naissance, registre d’accouchement, tableaux de recueil de 

données) 

 Accompagner la formation des étudiants sur site 

 

Les missions principales du secteur d’hébergement maternité : 

 

 Assurer la surveillance et la pratique des soins postnataux en ce qui concerne 

la mère et l’enfant en respectant une démarche clinique adaptée et en 

sachant référer au médecin à bon escient 

 Assurer la surveillance des grossesses à risque hospitalisées en pré partum 

 Assurer une prise en charge globale grâce un accompagnement adapté et 

favorable à l’élaboration du couple mère-enfant, de la triade co-parent-

parent-enfant 

 Effectuer des actions de préventions et d’éducation afin de sécuriser et 

valoriser les compétences parentales 

 Accompagner et préparer les retours à domicile en lien avec les acteurs de 

territoire 

 Assurer la prise en charge du patient dans un parcours de soin en orthogénie 

 Accompagner la formation des étudiants sur site 

 

 

 

 

PROFIL RECHERCHÉ 
 

DIPLOME D’ETAT DE SAGE FEMME  

 

APTITUDES SOUHAITEES 

 Etre méthodologique, rigoureux, logique, pédagogique 

 Savoir respecter le secret professionnel et médical  

 Savoir s’engager dans une démarche qualité 

 Avoir l’esprit d’équipe 

 Maitrise des outils informatiques 

 Savoir remettre à jour ses connaissances en hygiène hospitalière  

 Etre dynamique et disponible pour les besoins du service 

 

 

 

CONTACT 
Envoi des candidatures (CV + lettre de motivations) 

 

Mme JOUBERT Anne-Laurence 

SAGE FEMME COORDINATRICE 

 

al.joubert@ch-sallanches-chamonix.fr 04 50 47 30 16  

 

Les Affaires médicales : affaires_medicales@ch-sallanches-chamonix.fr 

 

L.Rabiant@ch-sallanches-chamonix.fr 04 50 47 30 30 (poste3726 

VOTRE FUTUR ENVIRONNEMENT 



 

Les Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc se situent au cœur d’un environnement 

géographique exceptionnel offrant la possibilité de pratiquer l’ensemble des sports et 

loisirs de montagne (ski alpin, ski nordique, ski de randonnée, snowboard, freeride, 

escalade, alpinisme, randonnée, via ferrata, raquettes, VTT, parapente, sports d’eaux 

vives, trail, etc.). Ils sont basés au centre de 3 domaines skiables totalisant près de 750 

km de pistes et reliant des stations prestigieuses (Chamonix – Mont-Blanc, Megève, 

Saint-Gervais), auxquels vous pourrez accéder à des tarifs préférentiels. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Gare SNCF Sallanches : réseau TER, national et transfrontalier (liaison TGV 

vers Paris les week-ends et vacances scolaires / Ligne Léman Express L3 : 

liaison directe vers Genève à compter du 15 décembre 2019) 

Gare SNCF Chamonix : ligne Mont-Blanc Express (Saint-Gervais-Le Fayet – 

Martigny, Suisse) 

Annecy et Genève à moins de 50 minutes 

Lyon et Grenoble à moins de 2 heures  

Turin à 2 heures 30  

Aéroport international de Genève-Cointrin à moins de 50 min 

Aéroport international de Lyon – Saint-Exupéry à moins de 2 heures 

    Connectons-nous !  www.chi-mont-blanc.fr 

Découvrez les HPMB en vidéo ! 

https://www.savoie-mont-blanc.com/offre/recherche/domaines-skiables-relies/17/pays-du-mont-blanc~/(page)/1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A8ve-Cointrin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lyon_St-Exup%C3%A9ry
http://www.chi-mont-blanc.fr/
https://fr.linkedin.com/company/h%C3%B4pitaux-du-pays-du-mont-blanc
https://twitter.com/hopitauxmb
https://fr-fr.facebook.com/HDPMB/

