JOB DATING
SAGE-FEMME
Des postes de sages-femmes sont disponibles au

centre hospitalier de Montélimar
- Groupement Hospitalier Portes de Provence (Drôme)

Le mercredi 06 avril 2022
de 14h à 18h
Entretien individuel en présentiel (visio
possible) suivi d’une visite de la maternité.
Si tu veux t’épanouir dans ton travail dans un cadre
agréable et une équipe très sympa, alors
inscris-toi avant le 3 avril 2022
(joindre CV et lettre de motivation,
sourire et bonne humeur acceptés) à :
florence.copel@gh-portesdeprovence.fr

Pourquoi nous rejoindre ?
Pour l’équipe :
❖ Une équipe bienveillante et soudée
❖ Une équipe motivée et dynamique
❖ Une équipe à l’écoute des patientes et des
projets de naissance
❖ Une équipe médicale impliquée

Pour un service porteur de projets
ambitieux :
❖ Une maternité labellisée IHAB (type 2A –
1900 naissances)
❖ Des locaux rénovés et confortables
❖ Participation active au projet RéPAP –
accompagnement après la naissance
❖ Mise en place du réseau de soin et
d’accompagnement des victimes de
violences « Résavv » et implication dans le
dispositif départemental.
❖ Réseau Aurore

Un environnement de travail de
qualité :
❖ 6 salles de naissance dont 2 avec baignoire
❖ Des prises en charge individualisées et
axées sur la physiologie
❖ Présence de sages-femmes en
psychopérinatalité
❖ Un service connecté, présent sur les
réseaux (linkedIn, facebook…)
❖ Possibilité d’être logée
❖ Activité libérale possible
❖ Parking réservé au personnel

Des conditions de recrutement
adaptées :
❖ Postes ouverts aux jeunes diplômées ou
expérimentées (CDD ou CDI)
Stagiairisation rapide
❖ Reprise d’ancienneté
❖ Garde en 12h
❖ De fortes valeurs humaines et
professionnelles
❖ RESC, méditation pleine conscience
proposées aux agents
❖ Possibilité de faire des gardes (ouvertes aux
professionnels de l’établissement, aux
libérales, vacataires et intérimaires)
❖ Diplôme d’état ou équivalence UE requis

Un cadre de vie agréable :
❖ Paris : 2h30 par le TGV – Lyon : 1h30 en
voiture
❖ Mer à 2h, Montagne 1h
❖ Des paysages variés et des activités pour
tous entre Drôme et Ardèche : gorges de
l’Ardèche, kayak, vélo, farniente, soleil,
lavande…., des festivals renommés…
❖ Des produits locaux de qualité :
Montélimar capitale du nougat, la Drôme 1er département en agriculture biologique,
une région gastronomique et viticole à
découvrir (picodon, caillette, pogne, st genix,
vin, clairette, châtaigne…) où il fait bon
vivre.

