
 

 

 

Le Centre Hospitalier Régional Sambre et Meuse  

 ENGAGE (H/F/X) et constitue une réserve pour son site Meuse : 
 

SAGES FEMMES pour le pôle mère-enfant 

(CAT. IFIC 15) 

(Volume horaire : temps partiel ou temps plein) 

 

La vie d’un Hôpital est trépidante. Vous souhaitez contribuer au développement de celui-ci et 

faire partie d’une équipe de collaborateurs soudés et engagés ! Au sein du CHRSM, nous 

défendons les valeurs d’Humanité, d’Ecoute, d’Engagement, d’Excellence et d’Esprit 

d’équipe. 

 
 

Vous vous retrouvez dans ces valeurs ? 

Alors, rejoignez-nous sans plus attendre ! 

 

PROFIL REQUIS : 

 Vous êtes en possession d’un Bachelier de Sage-Femme. 

VOS TACHES : 
 

Vos tâches en tant que sage-femme : 

 Surveillance de la grossesse ; 

 Soutenir et motiver la maman pendant l’accouchement (eutocique ou dystocique) 

et assister le gynécologue en cas de problèmes ; 

 Planifier le programme de soins, transcrire les actes réalisés dans le dossier infirmier ; 

 Effectuer les actes techniques infirmiers ou les actes médicaux confiés par le médecin 

 Réaliser l’examen clinique du nouveau-né à la naissance ; 

 Aider la maman et l’enfant lors des soins corporels et d’hygiène quotidiens ; 

 Informer et répondre aux questions des parents sur les besoins du nouveau-né ; 

(allaitement, éducation à la santé et d’alimentation). 

VOS QUALITES : 

 Vous êtes de nature empathique et bienveillante ; 

 Vous avez une bonne gestion de vos émotions et êtes résistant(e) au stress ; 

 Vous êtes flexible, précis(e) et savez faire preuve de patience ; 

 Vous appréciez le travail d’équipe ; 

 Vous êtes réactif/ve et avez une bonne capacité d'adaptation. 

DEPOT DES CANDIDATURES : 

par inscription sur le site internet : www.chrsm.be/jobs 

 

Les candidat(e)s seront soumis(e)s à un entretien de sélection. 

 

Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez prendre contact avec Mme Del Zotto, Directrice 

du département infirmier du site Meuse au 081/72.65.81, ou la Cellule recrutement du 

Département RH du CHRSM au 081/72.68.34 ou encore consulter notre site www.chrsm.be  

http://www.chrsm.be/jobs
http://www.chrsm.be/

