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RECRUTE pour le Pôle Solidarités, Direction de l’Enfance et de la Famille, Service Départemental de PMI 

UN SAGE FEMME EN CDD (H/F)  
Fonction publique territoriale - CDD d’un an  

Cadre d’emplois des sages-femmes territoriales - Catégorie A – IFSE niveau base – Absence de NBI 
Remplaçant sur le poste en cas d'absence : à titre exceptionnel une sage-femme 

 

ACTIVITES : 
 

Activités principales : 
Réalisation de consultations prénatales et postnatales et tenue de dossiers 
médicaux   
Dépistage et accompagnement des grossesses à risques médico-psycho-sociaux 
Entretien prénatal précoce    
Collecte de données en épidémiologie dans son domaine de compétences  
Travail en réseau avec les professionnels libéraux et hospitaliers impliqués dans 
la prise en charge global des grossesses   
Travail de liaison périnatale avec les professionnels en charge du postnatal 
   

Autres activités : 
Participation à la prévention de la maltraitance à enfant, par le repérage précoce 
du dysfonctionnement de la relation mère-enfant ou de la cellule familiale 
Participation avec les personnels du SDAS à l'évaluation des situations de femme 
enceinte signalée comme adulte vulnérable (violences intrafamiliales, 
addictions….)   
Encadrement des élèves sages-femmes   
Participation à l'analyse des besoins de son secteur à partir d'indicateurs de 
population et d'activité   
Gestion du matériel et des équipements liés à sa fonction   
  

COMPETENCES : 
 

Savoirs faire (être capable de) : 
En dehors des activités liées  à son métier de sage-femme savoir repérer les 
situations de femmes  enceintes à risques médicopsychosociaux et réaliser 
l'orientation nécessaire    
Etre capable de s'adapter à différents milieux socio-culturels et réaliser des 
accompagnements individualisés   
Saisir sur informatique les données épidémiologiques et de santé publique 

   

Savoirs (connaissances de / en…) : 
Connaissance du champ d'intervention de la collectivité départementale et de la 
législation PMI   
Connaissances législatives sur déclaration de naissance, filiation, autorité 
parentale (la famille...)   
Connaissances acquises ou à acquérir sur le droit du travail (congé maternité, 
parental ...)   
Connaissance en santé publique et en santé de l'adolescent    
Connaissance des différents types de secrets : médical, professionnel et secret 
partagé   
Formation à la pratique de l'entretien prénatal précoce.    

MISSIONS DU POSTE : 
 
Conformément aux Codes de Santé Publique 
et de l'Action Sociale et des Familles elle 
assure sur son territoire d'intervention, 
auprès de la femme enceinte, une 
prévention psycho-médicosociale et un suivi 
global de la grossesse en consultation et à 
domicile et orientation des femmes en 
postnatal  
  
Développe et/ou participe à des actions de 
soutien à la parentalité  
  
Participe à la promotion de la santé dans son 
domaine de compétence  
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RELATIONS FONCTIONNELLES : 
Internes : Avec l'équipe pluridisciplinaire des EDeS de sa Direction de 
rattachement et avec les autres sages-femmes du Département 
 
Externes : Avec le personnel sanitaire œuvrant auprès des femmes enceintes, 
maternités publiques ou privées, centres de planification et d'éducation 
familiale, sages-femmes libérales, médecins libéraux généralistes ou 
spécialistes, institutions ou associations et réseaux de périnatalité...  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le profil de poste est susceptible d’évoluer dans le temps en fonction des missions du service 
 
 
 
 
 
 
 
  

MODALITES : 
 
- Lieu de travail : Sorgues avec une partie 
d'interventions sur la TIMS AVENIO 
 
- Temps de travail : 100% - CDD d’un an  
 
- Autres contraintes : Horaires fixes mais 
amplitude horaire variable en fonction 
des besoins des femmes suivies. Permis 
de conduire et véhicule personnel avec 
assurance professionnelle pour les 
déplacements dans le cadre des missions 
exercées   


