
 
SAGE-FEMME

LE SERVICE :
 

- 20 lits d’hospitalisation 

- 1 secteur accueil des urgences gynéco obstétricales + surveillance fin de grossesse, HDJ

- 1 bloc obstétrical composé de 4 salles de naissance + 1 balnéo + 1 salle de naissance physiologique

- 1 secteur consultation (médecins/ SF)

L’activité est d’environ 900 naissances par an. Nous sommes une maternité de niveau 2A, associée

à un service de néonatalogie de 4 places avec 2 chambres mère/enfant. Nous travaillons au sein du

réseau pyrénées occitanie ouest (RPO). 

Les sages-femmes assurent des postes de jour et de nuit en 12h15 et doivent être polyvalentes sur

l’ensemble des secteurs. 3 SF postées le jour et la nuit (1 SF par secteur : hospitalisation - urgences –

salle de naissance).

- Autonomie de la sage-femme respectée.

- Anesthésiste de garde sur place.

- Pédiatre / Obstétricien : astreintes opérationnelles.

- Les AS et AP travaillent en 12h jour/nuit.

LE POSTE ET SES MISSIONS :

Exécuter, dans le respect du Code de Déontologie des Sages-Femmes, les actes nécessaires au

diagnostic, à la surveillance de la grossesse et à la préparation psychoprophylactique obstétricale

ainsi qu’à la surveillance et à la pratique de l’accouchement et des soins post-natals en ce qui

concerne la mère et l’enfant.

Candidatures à l’attention de Mme VALLA Julie, DRH 

par mail à s.drh@ch-auch.fr ou par courrier à CH Auch en Gascogne – Direction des ressources

Humaines - Marie Clarac - BP 80382 - 32 008 AUCH Cedex



CONTRAT :
- Type de contrat : CDD

- Temps de travail : Temps complet 100%
- Rémunération : Selon grille indiciaire de

la Fonction Publique Hospitalière

- Date de début de contrat : 1er juillet 2021
- Date limite de candidature : 28 juin 2021

VOTRE FUTURE ÉQUIPE :

www.ch-auch.fr

PROFIL RECHERCHÉ : 
- Diplôme d’Etat de Sage-femme
- Qualités relationnelles, capacité d’écoute

- Capacité de travail en équipe
- Esprit d’initiative et sens de l’anticipation

- Discrétion, secret professionnel

- 4 gynéco-obstétriciens / 2 gynéco-

médicaux / des internes

- 5 pédiatres + des internes

- 3 anesthésistes + des remplaçants fidélisés

- 1 SF coordinatrice / 1 SF collaboratrice

50% 

- 22 SF (gardes + consultations)

- 23 AS et AP 

- 4 ASH

- 5 secrétaires

NOS ATOUTS :

Un établissement dynamique et à

taille humaine de 1 400 agents, avec

une très bonne entente des équipes

médicales et paramédicales

 Un plateau technique et une offre de

soins complets répartis sur 2 sites

L'établissement pivot du GHT du Gers

        de 3 600 agents

UNE RÉGION OÙ IL FAIT BON
VIVRE !

1H de Toulouse

1H30 des pistes pyrénéennes

2H30 de la Mer Méditerranée et

de l'Océan Atlantique

www.ch-auch.fr

CONTACT :
DRH 
05.62.61.31.06 / s.drh@ch-auch.fr

Sage-femme coordinatrice
Mme DESCHODT 05.62.61.32.57 


