
                        ON RECRUTE 
DE NOUVEAUX TALENTS ! 

RECHERCHE CADRE RESPONSABLE DE SERVICE MATERNITÉ À TEMPS 

PLEIN en contrat à durée indéterminée. 

La Polyclinique de Blois occupe une place majeure sur le territoire. Elle est dotée d’une maternité de niveau 1 à taille 
humaine qui assure environ 700 accouchements par an.  
Une équipe de 5 médecins gynécologues, 2 pédiatres, et 20 professionnels accompagne les futurs et jeunes parents 
depuis la préparation à l'accouchement jusqu'au retour à la maison.  Engagée dans une démarche écologique : 
bâtiment écolo, recyclage, réduction des déchets... tout est fait pour préserver l'environnement dans le respect et la 
sécurité de la maman et du nouveau-né. 
Avec sa salle “nature” elle est dotée d’un équipement innovant pour des accouchements naturels dans une 
atmosphère douce et confortable. 
Dans ce cadre, nous sommes à la recherche d’un CADRE RESPONSABLE DE SERVICE MATERNITÉ À TEMPS PLEIN en 

contrat à durée indéterminée, à pourvoir dès maintenant. 

Profil  

 Sage-femme diplômée avec expérience, 
 +/- Expérience de responsable de service de soin, 
 Aptitudes : autorité, leadership, disponibilité, organisation, engagement,  
 Compétences : connaissances techniques des soins et de la gestion des ressources humaines, matérielles et  
               logistiques, maitrise des outils informatiques,    
 En recherche de challenge professionnel alliant encadrement et sens du terrain. 

Poste : CDI temps plein à pourvoir dès maintenant 

 Forfait jour (213 jours ouvrés/an)  
 Astreintes administratives, rémunérées selon la convention, 5 à 6 semaines par an. 

Missions : 

 Participation active à la prise en charge des parturientes, 

 Planification et coordination de l’activité et des ressources humaines et matérielles du service, 

 Management, organisation du travail et gestion des compétences de l’équipe de sage femmes, 
puéricultrice et d’auxiliaires de puériculture, 

 Supervision de la qualité, de la sécurité des soins et de la relation avec les patientes. 

 Collaboration avec l’équipe médicale et la direction de l’établissement. 

 Participation à la continuité des soins en assurant des astreintes cadres. 

Avantages : 

 RTT 13 à 15j par an environ. 
 Crèche d’entreprise à proximité.  

ADRESSEZ VOS CANDIDATURES à l’attention de  
Nadège Laurier, Directrice des Soins : 

recrutement@clinique-blois.com 

 


