
 
 

 
SAGE-FEMME 

(Cadre d’emplois des sages-femmes) 

 
 

 

IDENTIFICATION DU POSTE : 

  Localisation fonctionnelle : Direction Générale Adjointe des solidarités (DGAS) 

  Rattachement hiérarchique : Direction Enfance Famille - Service Protection Maternelle et Infantile  

 Affectation : Service territorial PMI - Maison Départementale de la Cohésion Sociale de Vendôme - 17B 

Avenue Jean Moulin - 41100 Vendôme 

 Résidence administrative : Vendôme 

 Taux du poste : 100% 

 Contrat de projet de 12 à 30 mois 

 

FINALITÉ DU POSTE : 
Dans le cadre de la stratégie nationale prévention et protection de l'enfance, le service de PMI œuvre dans un 

objectif de prévention et de promotion de la santé. Ses missions s’étendent d’avant la conception de l’enfant 

et jusqu’à ses six ans. 

Le (la) sage-femme de PMI exerce en toute autonomie médicale dans le respect des règles déontologiques et 

éthiques.  

 

 Il ou elle tisse des liens étroits : 

- Au sein des services du conseil départemental (médecins de PMI, équipe pluridisciplinaire des MDCS, 

service de recueil des informations préoccupantes, service de l’aide sociale à l’enfance …) 

- L’ensemble des partenaires œuvrant dans le champ de la périnatalité 

 

Le (la) sage-femme intervient en renfort de l’équipe actuelle, dans le cadre des orientations de la collectivité, 

et de la stratégie nationale prévention et protection de l'enfance. 

 

 

MISSIONS PRINCIPALES : 
- Réaliser le suivi médical des femmes enceintes 

- Réaliser des séances de préparation à la naissance et à la parentalité et les entretiens prénataux 

précoces (EPP). 

- Prendre en charge des suivis de grossesses pathologiques sur prescription médicale à domicile. 

- Dépister, suit et/ou oriente les situations psycho médicosociales à risques des femmes enceintes et 

accouchées. 

- Assurer le suivi et les soins post-nataux de la mère et l’enfant jusqu’à son 28ième jour. 
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MISSIONS SPÉCIFIQUES : 
- Assurer des consultations de contraception comportant : conseils, prescription et surveillance 

gynécologique de prévention. 

- Organiser des actions de prévention collectives ou individuelles en matière de santé sexuelle. 

- Recueillir des informations en épidémiologie et en santé publique. 

- Participation à la protection de l’enfance. 

 

 COMPÉTENCES REQUISES :  

Savoir-faire Savoir-être Connaissances 

- Réaliser des consultations médicales 

- Accompagner et suivre l’allaitement 
maternel 

- Pratiquer vaccins et soins… 

- Faire face aux situations imprévues 

- Savoir travailler dans l’urgence 

- Identifier et évaluer les risques 

- Appliquer le cadre législatif et 
réglementaire –les procédures. 

- Organiser et gérer des groupes en 
actions collectives (préparation à la 
naissance, contraception …) 

- Gestion des conflits (en visite à 
domicile s’il y a lieu). 

 

 

 

- Aisance relationnelle 

- Respecter la discrétion 
professionnelle et le secret 
médical. 

- Sens de l’écoute et de 
l’analyse 

- Esprit d’initiative 

- Esprit d’équipe 

- Stabilité émotionnelle 

- Pédagogie 

- Disponibilité 

- Autonomie  

- Rigueur 

Cadre réglementaire et législatif du 
domaine d’intervention 

Problématiques psychosociales 

Règles et procédures administratives 

Outils bureautiques (WORD et 
EXCEL…) 

 
CONDITIONS D’EXERCICE : 

- Diplôme d’état de sage-femme 
- Expérience clinique hospitalière souhaitée. 
- Permis B obligatoire 
- Déplacements nombreux 

 
 

CV et lettre de motivation obligatoires. Les candidatures incomplètes ne seront pas étudiées. 

 

 

 

 

 

 
 Contact service recrutement : 02.54.58.54.59 
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