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Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme recrute 
 

 
Sage-femme 

Pôle Solidarités Sociales / Direction du Développement Social / Service de la Protection Maternelle et 
Infantile  

 
Cadre d'emplois 

Sages-femmes territoriales 
 

 
 
 

 

PROFIL DE POSTE 
Sous l'autorité du médecin chef de PMI, la sage-femme participe en prenant en compte la 
dimension territoriale dans l'action du service à la prévention médico-sociale en faveur des 
femmes enceintes afin de lutter contre la prématurité et de dépister les pathologies pouvant 
avoir un retentissement sur le bon déroulement de la grossesse et sur l'état de santé de la mère 
et de son enfant. 
 

ACTIVITES 
1 - Dépistage et accompagnement des grossesses à risques médico-psychosociaux  
- Exploiter les déclarations de grossesse et adresser un courrier de mise à disposition ou 
proposer, en particulier, une visite pour les femmes présentant des signes de vulnérabilité 
- Réaliser l'entretien médico psychosocial systématique au 4ème mois de grossesse  
- Assurer le suivi à domicile des grossesses des femmes à risque médical ou des femmes ayant 
des difficultés d'accès aux soins en lien avec les maternités ou les médecins qui suivent la 
grossesse 

- Assurer le suivi à domicile des grossesses en délivrant une information claire et adaptée à la 
femme enceinte (ou au couple) sur le suivi médical et l'hygiène de vie, et en repérant les 
facteurs de risques éventuels 
- Assurer un temps de liaison avec les maternités pour un accompagnement précoce de la 
grossesse dans les situations vulnérables  
- Repérer le dysfonctionnement du lien mère-enfant et prévenir la maltraitance  
- Travailler en partenariat dans le cadre des réseaux périnataux de proximité  
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2 - Mise en place d'actions collectives d'informations et de préparations à la naissance  
- Etablir des permanences  
- Organiser des consultations de suivi de grossesse pour les femmes nécessitant un suivi 
particulier  
- Mettre en place des réunions d'information sur le déroulement de la grossesse, 
l'accouchement, la prise en charge de l'enfant et les suites de couches  
- Organiser des séances de préparation à la naissance individuelles ou collectives  
 
3 - Participation à la prévention de l'enfance en danger  
- Participer à l'évaluation des situations faisant l'objet d'une information signalante concernant 
les femmes enceintes à la demande du médecin de territoire  
- Rédiger un rapport au médecin de territoire en vue de l'examen de la situation en commission 
de signalement  
- Participer à la commission de signalement pour les dossiers qui la concerne  
- Assurer si besoin le suivi prénatal en lien avec les travailleurs médico-sociaux du secteur  
- Assurer les liaisons avec les maternités ou les médecins qui suivent la grossesse  
 

4 - Suivi médical des femmes enceintes 
- Prescrire les examens complémentaires, ainsi que la rééducation périnéale et la contraception 

 

5 - Encadrement des stagiaires  
- Assurer l'encadrement des stagiaires sages-femmes  
- Planifier l'accueil, programmer les différentes tâches confiées aux stagiaires, en suivre la 
réalisation, pratiquer une évaluation de fin de stage avec l'élève 
 

EXPERIENCES ET COMPETENCES 
1 - CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES  
-Cadre réglementaire et législatif des consultations pré et post-natales 
-Méthodes et outils d'analyse et de diagnostic médical 
-Cadre réglementaire de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) 
-Techniques et outils d'information et de communication 

-Fonctionnement et organisation de la collectivité 

 

2 - COMPETENCES TECHNIQUES 

-Dispenser des cours collectifs et individuels pré et postnataux 

-Effectuer des entretiens cliniques 
-Elaborer un diagnostic médical 
-Pratiquer des examens obstétricaux 

-Hiérarchiser la gestion quotidienne de son activité 

-Respecter la confidentialité 
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3 - APTITUDES PROFESSIONNELLES 

-Aptitude au travail en équipe 

-Disponibilité 

-Discrétion 

-Aptitude à l'écoute 

-Aptitude à communiquer 
-Sens des responsabilités 
 

LIEU D’EXERCICE DES FONCTIONS  
Billom  
 
MOTIF DE VACANCE D’EMPLOI 
Fin de détachement 
 
CONDITIONS PARTICULIERES 
- Poste à temps complet 
- Permis B exigé 
- Inscription obligatoire à l’Ordre National des Sages-femmes 
 
FONCTION RIFSEEP: Cadre administratif, technique et médico-social 
 
PERSONNES À CONTACTER 
 

Service Développement des Ressources 
04 73 42 29 66 ou  04 73 42 29 68 
recrutement@puy-de-dome.fr 

 
Mme Sylvie DURIEUX 

Médecin-chef de PMI 
04 73 42 21 30 

 
 

 
Dépôt des candidatures au plus tard le : 

 Vendredi 17 Janvier 2020 
 

Merci d'envoyer votre lettre de candidature (En rappeler la référence: 2020.01.197)  
et votre curriculum vitae détaillé à : 

 
Monsieur le Président du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme 

Direction des Ressources Humaines 
24 rue Saint-Esprit 

63033, Clermont-Ferrand Cedex 1 
 

 

 


