
  

  

 

 

394 communes, 290 000 habitants, 1 400 agents. Budget : 393 M€. A 2 heures de Paris, en Normandie, 

l’Orne vous surprendra : environnement verdoyant et préservé, offre culturelle et touristique de 

qualité. Choisissez l’Orne pour vous épanouir. Président : Christophe de Balorre. Rejoignez-nous !  

 

Sage-femme (H/F) 
(Réf : 118-2021) 

 

Vous serez accueilli au Pôle Solidarités au sein de la Direction de l’enfance et des familles à la 

délégation d’action sociale d’Argentan et placé sous l’autorité du médecin territorial de PMI.  

 

 

 

VOS MISSIONS 

La prévention médicale, psychologique, sociale et d’éducation à la santé en faveur des futurs 

parents et des nouveau-nés : 

- Réaliser des visites à domicile pour les femmes enceintes (prévention médico-sociale, 

information, accompagnements des familles en difficulté) 

- Conduire les entretiens pré-nataux précoces 

- Suivre à domicile des grossesses à risque, en lien avec la maternité 

- Mettre en œuvre la préparation à la naissance 

- Evaluer les conditions d’accueil de l’enfant à naître en lien avec le médecin de PMI si besoin 

- Préparer et participer aux staffs de maternité médico-sociaux 

- Réaliser des visites à domicile en post-natal. 

 

Au centre de planification et d’éducation familial d’Argentan :  

- Organiser et accueillir en consultations (prévention de la sexualité, suivi de grossesse..) 

- Mettre en place des séances d’information et d’éducation à la sexualité dans les 

établissements scolaires, accueillant du public vulnérable ou dans des associations d’insertion 

professionnelle. 

 

Les missions rattachées :  

- Participer aux groupes de travail du réseau périnatal normand 

- Accueillir, encadrer et évaluer des stagiaires sages-femmes. 

 

VOUS… 

Profil : catégorie A.  

Titulaire d’un Diplôme d’Etat de sage-femme. 

Vous maîtrisez les connaissances médicales et législatives nécessaires à l’exercice de la profession mais 

aussi la législation relative à la protection de la mère et de l’enfant. 

Vous savez pratiquer les actes nécessaires au diagnostic, à la surveillance de la grossesse, à la 

préparation à l’accouchement, au dépistage HIV et au suivi de contraception. 

Rigoureux, organisé, vous avez des capacités d’écoute, de patience, d’observation, de communication, 

de distanciation et rédactionnelles ainsi qu’une appétence pour le travail en équipe et en réseau. Vous 

maîtrisez l’outil informatique. 

 

 



  

  

 

 

 

Permis B et véhicule indispensables.  

Contraintes du poste : secret professionnel médical, déplacements fréquents disponibilité 

Merci d’adresser votre candidature (lettre + CV), au plus tard le 17 août 2021 au 

Conseil départemental de l’Orne, DRH, 27 Bd de Strasbourg, CS30528, 61017 Alençon 

cedex ou par mail : drh.recrutement@orne.fr 

 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter : Mme Marie – Hélène CHRETIEN, Directrice 

de l’enfance et des familles au 02.33.81.61.67 ou Mme Laurence GESLAIN, médecin territorial de PMI 

au  02.33.61.42.20 

 

 

 

 


