
18/01/2021
SAGE-FEMME EN CHEF (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Le Forem 3557471

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Sage-femme

Secteur d'activité : Activités pour la santé humaine

Lieu(x) de travail : • LIBRAMONT-CHEVIGNY
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : DESCRIPTION DU POSTE ET MISSIONS Sous l'autorité
directe de l'infirmier chef de service responsable de ce
secteur d'activités, la sage-femme en chef : # est
responsable de l'organisation, de la continuité et de la
qualité de l'activité au sein de son équipe # travaille en
étroite collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire # assure
la direction journalière des membres de son équipe
(sages-femmes, infirmiers et logistiques) au sein du service
de maternité et bloc d'accouchement # est responsable de
l'utilisation optimale des moyens mis à la disposition #
identifie les besoins en formation des membres de son
équipe, supervise et coordonne leur formation # développe
une politique de gestion de projets intégrée PROFIL
RECHERCHÉ # Le candidat doit satisfaire aux 4 conditions
cumulatives suivantes : # Etre titulaire d'un diplôme de
sage-femme # Avoir réussi une formation complémentaire
de cadre de santé, ou une formation complémentaire de
niveau universitaire, master en art infirmier et obstétrique,
master en gestion politique des soins de santé ou master en
santé publique # Avoir une expérience professionnelle
minimale de 3 ans en milieu hospitalier # Avoir réussi un
examen de promotion comportant au moins une épreuve
orale dont le contenu est fixé par le Conseil d'Administration

Pour les candidats en cours de formation (cadre de santé,
master), joindre une attestation de l'établissement scolaire
justifiant qu'ils sont en dernière année. Pour le(s) candidat(s)
désigné(s) à l'issue du processus de recrutement, il(s)
devra(ont) lors de l'engagement apporter la preuve qu'il(s)
détienne(nt) cette formation complémentaire. # Constituent
des atouts pour occuper la fonction : # Avoir le sens de
l'organisation, gestion efficiente du temps # Avoir des
aptitudes à la gestion des conflits, une autorité naturelle #
Avoir des aptitudes à la gestion de projets, à l'animation de
groupe # Avoir une connaissance approfondie de la
discipline

Il vous appartient de démontrer dans votre lettre de
motivation, curriculum vitae que vous détenez ces atouts.

Profil du candidat :
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Formation(s) : • Master - (Bachlier sage femme + master)

Type :

Régime de travail : Temps plein continu

Type : A durée indéterminée

Salaire : B4.1 RGB

Contact

Nom de l'entreprise : Hôpital Sainte-Thérèse

Nom de la personne : Lambert Daphné (Cellule recrutement)

Adresse : Chaussée de Houffalize 1

6600 Bastogne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061620017

E-mail : candidature@vivalia.be

URL : www.vivalia.be/jobs

Modalités de candidature : Vous correspondez au profil recherché ? Rejoignez-nous !

Via notre site web : www.vivalia.be/jobs ou par courrier :
Cellule Recrutement - Route des Ardoisières, 100 6880
Bertrix

Merci de postuler avant le 02/02/2021
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