Sage-femme (H/F)
La société
Le Groupe Jolimont est par excellence l’Institution de confiance de la région depuis 130 ans ; il est leader dans ses
bassins d’influence en accompagnant la population dans toutes les étapes de la vie.
Le Groupe Jolimont, fort de plus de 5.500 collaborateurs et médecins, fédère 6 institutions hospitalières, 6 crèches,
4 centres de santé mentale et 7 maisons de repos et de soins dans le Brabant Wallon et le Hainaut.
Celles-ci ont pour mission d’accompagner la population dans tout le parcours de la vie grâce à leurs activités dans
les domaines des soins hospitaliers, ambulatoires, de l’accueil des enfants, des personnes âgées ou de toute
personne en difficulté de vie.
Ces différents pôles sont accessibles à tous. Leur ADN se fonde aussi sur des valeurs fortes: l’Excellence, le
Respect, l’Agilité, l’Engagement et l’Entraide ne sont pas des vains mots et fondent les décisions et actions de
chacun.
Rejoindre le Groupe Jolimont, c’est donner un élan à votre carrière en intégrant des institutions en constante
évolution et centrées sur l’innovation et le bien-être ; c’est aussi collaborer au sein d’équipes pluridisciplinaires,
dynamiques et créatives.
Alors qu’attendez-vous ?
Rejoignez-nous !

Fonction
Surveiller, soigner et conseiller les femmes pendant la grossesse, la parturition et le post partum
Éduquer et préparer le couple à leur rôle de parents
Travailler en collaboration avec les différents professionnels de la santé afin de garantir une prise en charge
pluridisciplinaire du binôme mère/enfant
Réaliser les tâches administratives et garantir une bonne diffusion de l’information aux différents acteurs ;
Garantir la sécurité de la mère et du nouveau-né par des soins de qualité
Gérer les situations émotionnelles difficiles tout en gérant ses propres émotions
Procéder à l’accouchement sous sa propre responsabilité et soigner le nouveau-né pendant la période néo-natale.
Diagnostiquer les conditions anormales chez la mère et chez l’enfant et gérer les situations d'urgence
Diagnostiquer les conditions anormales chez la mère et chez l’enfant et gérer les situations d'urgence
Prendre en charge un nouveau-né hospitalisé en néonatologie

Profil
Être titulaire d’un bachelier de sage-femme
Disposer du visa permettant d'exercer la profession de sage-femme
Faculté à prendre des responsabilités, à décider rapidement
Gestion des émotions
Recherche de la collaboration interdisciplinaire

Offre
Contrat à durée déterminée
Temps-plein ou temps-partiel
Reprise des anciennetés
Date du contrat: dès que possible

Fichiers joints
Nos avantages.

