Le 16 septembre 2022

OFFRE D’EMPLOI

Le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de la Tour du Pin (www.latourdupin.fr), 8 023 habitants, souspréfecture de l’Isère et ville centre de la communauté de communes des Vals du Dauphiné recrute :

UN(E) SAGE FEMME
DU CENTRE DE PLANIFICATION ET D’EDUCATION FAMILIALE (CPEF)
Temps non complet – 3h hebdomadaires ou 6h tous les 15 jours – les MERCREDIS
Poste à pourvoir dès janvier 2023
MISSIONS
Placé(e) sous l’autorité de la responsable du pôle « séniors et structures extérieures » et intégré(e) au centre de
planification, il/elle aura pour mission :
•
•
•
•
•

L’accueil, l’écoute, l’analyse des besoins, le conseil et l’information des patients dans le cadre des consultations
médicales
Le dépistage et l’accompagnement des grossesses dans le cadre du CPEF
La réalisation de consultations en matière de contraception et de suivi gynécologique
Les consultations de dépistage IST, SIDA
La prise en charge des demandes d’IVG

Il/elle sera amené(e) à travailler en partenariat et en complémentarité avec le médecin du CPEF, participer aux réunions
d’équipe (2 heures par trimestre) et à différentes instances inhérentes au métier de sage-femme (colloques, formations,
réunions…).

Profil
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme d’état de sage-femme
Autonomie, capacité d’initiative, d’organisation et de mise en œuvre du poste
Disponibilité, dynamisme
Capacité à travailler en équipe
Connaissances médicales spécifiques notamment en gynécologie (contraception, sexualité et IVG
médicamenteuse)
Connaissances du cadre législatif et des missions du CPEF
Aptitudes à déceler des situations à risque avec discernement
Capacité de communication, d’écoute, de savoir être dans l’accompagnement et d’adaptation à la population
accueillie
Confidentialité – poste soumis au secret médical

CONDITIONS DE RECRUTEMENT :
• Temps non complet : 3H par semaine ou 6H tous les 15 jours (le MERCREDI)
• Rémunération brute horaire : 24.85€
Candidature à adresser au plus vite à Monsieur le Président du CCAS,
Service des ressources humaines, 6, rue de l’Hôtel de Ville – BP 47 – 38352 LA TOUR DU PIN CEDEX
Courriel : ressourceshumaines@latourdupin.fr

