Le Conseil départemental de la Mayenne
Recrute
DANS LE CADRE DE LA MOBILITE INTERNE
pour sa Direction de la solidarité
- Direction de la protection maternelle et infantile DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES

2 sage-femmes (H/F)

Service recrutement et accompagnement

Eléments de contexte
La Direction de la solidarité s’appuie sur cinq Zones d’Action Médico-sociale
(ZAMS). La ZAMS de Laval-Est dispose du centre départemental de la solidarité
(CDS) de Saint Nicolas et de l’antenne solidarité (AS) des Pommeraies. La ZAMS des
Coëvrons et du Mont des Avaloirs est composée du CDS d’Evron et de l’AS de
Villaines-La-Juhel.
Au sein de ces ZAMS, le/la sage-femme participe aux missions légales de la Direction
de la Protection Maternelle et Infantile (PMI).
Le secteur de Laval Est est majoritairement urbain (12 communes y sont rattachées)
tandis que celui des Coëvrons et du Mont des Avaloirs est majoritairement rural.

Missions
Sous l'autorité hiérarchique de la Directrice adjointe de la PMI et de la
Responsable territoriale de PMI, vous êtes chargé :
♦ en matière de protection maternelle et infantile sur un secteur géographique
donné, de :

mettre en œuvre les actions de prévention médico-sociales destinées
aux femmes enceintes, aux futurs parents et aux parents en période
postnatale,

assurer les consultations prénatales et postnatales,

assurer les visites à domiciles PRADO maternité,

participer à la surveillance médicale à domicile des femmes enceintes,

poursuivre la mise en œuvre des mesures préventives ou d’assurer un
accompagnement psychologique de la grossesse,
♦ en matière de santé publique au sein du centre de planification et d’éducation
familiale, de :
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participer aux consultations médicales du médecin,
assurer les consultations gynécologiques de prévention,
réaliser les entretiens pré et post interruption volontaire de grossesse,
réaliser les informations collectives portant sur la vie affective, la
contraception, les infections sexuellement transmissibles (IST) auprès
d’adolescents et de jeunes adultes,
participer au fonctionnement d’un centre de planification, gestion du
matériel, de la pharmacie, organisation des consultations.

Profil
♦ cadre d'emplois des sage-femmes territoriales,
♦ connaissance des dispositifs médico-sociaux du Département de la Mayenne,
♦ maîtrise du suivi des grossesses, du suivi du post-partum mère/enfant,
♦ maîtrise du suivi gynécologique de prévention, de contraception et de dépistage
des IST des femmes,
♦ connaissance de la législation en matière de protection de l’enfance,
♦ capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire,
♦ rigueur et dynamisme,
♦ capacité à animer des réunions d’information,
♦ maîtrise des écrits professionnels.
Affectation : ZAMS Laval Est / CDS Saint Nicolas (1 poste)
Résidence administrative : Laval
Affectation : ZAMS des Coëvrons et du Mont des Avaloirs / CDS Evron (1 poste)
Résidence administrative : Evron
Postes à pourvoir au 1er janvier 2019

Merci d'adresser, par voie hiérarchique, votre candidature comprenant une
lettre de motivation manuscrite et un CV avant le 15 octobre 2018 à :
Monsieur le Président du Conseil départemental de la Mayenne
Hôtel du département
Direction des ressources humaines
Service recrutement et accompagnement
39 rue Mazagran
CS 21429
53014 LAVAL CEDEX

