
Le Conseil Départemental du Val d’Oise recrute  
SAGE FEMME Centre Protection Maternelle et Infantile H/F 

Au sein des équipes pluridisciplinaires de la Protection Maternelle et Infantile, des 
missions variées dans le champ de la prévention, du conseil et de l’accompagnement : 

 Missions principales :  
 

- Assurer le suivi médico-social, l’accompagnement psychologique de la femme enceinte, 
puis le suivi à domicile des grossesses signalées pour prévenir l’arrivée d’une pathologie, 

- Contribue à la préparation de l’accouchement et à l’établissement du lien mère-enfant, 
- Communiquer auprès des jeunes et des couples sur la régulation des naissances, animer des 

sessions d’information sur la grossesse et la contraception, 
- Contribuer à des actions de santé de prévention, d’information et d’orientation au cours des 

consultations prénatales, de planification familiale ou lors de visite à domicile, 
- Participe aux missions de prévention médicale et de protection de l’enfance en danger, 
- Effectuer le suivi administratif de dossiers 

 

 Vie d’équipe : 
Participer à la réflexion et à la mise en œuvre d’actions dans le cadre des réseaux 
périnatalité sur son secteur d’intervention, encadrer éventuellement des stagiaires, 

 

 Compétences attendues : 

- Connaître et appliquer les missions de la PMI, 
- Maîtriser les techniques d’examen obstétrical, 
- Connaître l’environnement institutionnel et les structures, 
- Savoir appréhender la sociologie des populations concernées et s’y adapter, 
- Etre en capacité de poser un diagnostic, repérer les facteurs de risques et évaluer l’urgence, 
- Animer des réunions et des séances d’information, 
- Travailler en équipe pluridisciplinaire et en réseaux, 
- Respecter les règles d’hygiène et de sécurité sanitaire 

Diplômé (e) d’état de Sage-Femme 

Localisation : Goussainville, Taverny, Garges les Gonesse, Equipe mobile Bus PMI 

Permis B, être en capacité de se déplacer 

 
Tous les postes du Conseil départemental du Val-d'Oise sont Handi-accessibles 

Contact informations et opportunités de poste médecins PMI: valeriemarie.caillot@valdoise.fr 
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