
ANNONCE 

Maternité CHiC Marmande – MARMANDE 47200 

Maternité Niveau I : 650 naissances 

  

Notre maternité est dynamique avec de nombreux projets, nous recherchons une collège pour 

compléter notre équipe de 22 sages-femmes, 6 médecins et 3 pédiatres.  

  

Nous sommes labellisés maternité saine et développons la santé environnementale au quotidien, 

avec notre chambre d’éducation pédagogique en santé environnementale. 

La bienveillance et la bien traitance sont au cœur de notre prise en charge. Nous offrons des 

ateliers de massage et de relaxation à nos patientes. Nous proposons un accompagnement 

diversifié de la grossesse avec des consultations en ostéopathie, homéopathie, haptonomie, 

sophrologie, et des ateliers Info bébé.  

Nous développons le soutien dans le sevrage tabagique et des addictions avec une sage-femme 

addictologue qui fait partie de l’équipe de l’ELSA du CHIC et une sage-femme tabacologue.  

Nous participons à de nombreuses journées de prévention et réalisons des consultations de 

Gyneco de prévention auprès des jeunes filles. 

  

Type de poste : Missions récurrentes et ponctuelles. 

  

Poste en temps plein en 12h, en alternance jour ou nuit.  

Secteur de naissance, suites de couches ou consultations. 

  

Savoir Faire : 

  

• Gérer prioritairement la prise en charge des patientes en salle de naissance et garantir le niveau 

de sécurité optimum dans la réalisation de leur accouchement 

• Gestion d’un service de maternité en suite de couches (Mère/enfant) 

• Suivi de grossesse physiologique et pathologique en partenariat avec le Médecin. 

• Accompagnement des IVG, IMG 

  

Savoir-être 

  

• Sens de l'organisation, de la priorisation et de l’anticipation. 

• Sens du travail en équipe, capacités relationnelles et d’écoute. 

• Être respectueux des consignes / procédures. 

• Capacités d’adaptation 

  

Lieu de travail 

  

Marmande -45 min de Bordeaux 

Centre hospitalier à moins de 300 m de la gare 

  

Expérience exigée ou souhaitée 

Connaissance du Logiciel Crossway 

Plan de formations individuel et collectif 

  

Contact par Tel 05 53 20 31 25 ou Mail  

benedicte.peyraud@chicmt.fr 

mailto:benedicte.peyraud@chicmt.fr

