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– Sages-femmes (H/F) (CDD)

Centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye
Groupement hospitalier de territoire des Yvelines Nord
Le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye (CHIPS) recrute des
sages-femmes en poste polyvalent sur un roulement de jour et de nuit.

Etablissement
Le CHIPS est un établissement public de référence dans le soin, l’enseignement et la
recherche.
L’établissement compte 3 200 professionnels et est organisé en 8 pôles d’activités
spécialisés dans la prise en charge des personnes à tous les âges de la vie.
Sa capacité d’hospitalisation est de 1 100 lits et places déployés dans les Yvelines sur deux
sites hospitaliers principaux, à Poissy et à Saint-Germain-en-Laye, et sur des sites
périphériques (EHPAD, santé mentale).
Il est en direction commune avec le CH François Quesnay et le CH de Meulan-les Mureaux.
Il est depuis 2016 l’établissement support du groupement hospitalier de territoire des Yvelines
Nord qui comprend les centres hospitaliers de Mantes-la-Jolie (CH François Quesnay), de
Meulan-les-Mureaux (CHIMM), de Montesson (CH Théophile Roussel) et les EHPAD
autonomes de Conflans-Sainte-Honorine et de Sartrouville.

Activité principale
•
•
•

Prise en charge des parturientes, des accouchements et des nouveau-nés
Assurer le suivi des suites de couches
Prise en charge des grossesses pathologiques

Périmètre



Maternité de type III, environ 4200 naissances annuelles
Les sages-femmes tournent dans toutes les unités de la maternité, de jour et de
nuit.

Compétences



Maîtrise des techniques obstétricales
maîtrise des techniques de réanimation néonatale

Qualités





compétences relationnelles ;
polyvalence ;
réactivité à l’urgence
appétence pour le travail pluridisciplinaire.

Rattachement
Pôle femme-mère-enfant

Diplôme(s) requis
Etre en possession du Diplôme d’Etat de sage-femme et être inscrite au Conseil de l’Ordre
des sages-femmes.

Rejoignez des équipes dynamiques et participez aux projets innovants de
notre établissement, au service des patientes.
Contact
Candidature à adresser (cv + lettre de motivation) à :
Laure QUIVET
Sage-femme coordinatrice
Mail : lquivet@chi-poissy-st-germain.fr
Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye (CHIPS),
CS 73082 – 78303 – Poissy CEDEX

Délais
Poste à pourvoir rapidement

A très bientôt dans nos services !

