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SAGE-FEMME 
MATERNITÉ DU ST-COEUR,  VENDÔME 

Loir & Cher 

Les missions 
• Accompagner le couple parent-enfant avant, pendant 

et après la naissance, tant sur le plan médical que 
psychologique et social. 

• Assurer le suivi des grossesses et des accouchements 
physiologiques. 

• Travailler en collaboration avec le corps médical dans 
le suivi et l’accompagnement des pathologies. 

 

Pour candidater 

Nous facilitons votre installation 

Accompagnement emploi de votre   conjoint grâce au 
dispositif Job Conjoint… 

Pour + d’infos : Be LC Agence d’attractivité de Loir & 
Cher https://loiretcher-attractivite.com/  

 

Votre nouvelle vie commence ici 
 

Le Vendômois et le Perche : Vallée du Perche, 
Petite Beauce, terres Vendômoises … le nord-
ouest de la Vallée de la Loire est une terre de 
convivialité et d’authenticité. Chic et connecté, le 
nord-ouest du Loir-et-Cher bénéficie d’un accès 
direct à une gare TGV offrant des liaisons 
quotidiennes avec Paris-Montparnasse, tout en 
permettant à ceux qui le choisissent de vivre la 
meilleure des vies ! 

Le Loir & Cher, une terre de possibles... pour votre 
avenir ! 

Ici, on vit sans compromis : on peut avoir sa maison 
avec jardin ET vivre à 40mn de Paris (en TGV), de 
Tours ou d’Orléans. On est autant connecté à son 
voisin qu’à son compte Netflix.  

Vous l’avez compris, ici, en Loir & Cher, nous avons 
cette force d’accumulation : grands espaces & 
grands esprits, le temps de vivre & de créer, l’art 
de la ville & l’air de la campagne, inspiration & 
création, nature & culture, sans oublier : fromage & 
dessert !  
Pourquoi vivre ailleurs ? 

Les conditions de travail 
• Travail sur 12h, jour ou nuit selon un rythme prédéfini 

• Formation continue régulière 
• DPC 

 
 

La maternité du St-Cœur, labellisée « Initiative Hôpital Ami des Bébés »  
recrute un/une sage-femme. 
 

La maternité du Saint-Cœur, c’est : 
• 557 naissances en 2021 
• 1 bloc obstétrical ouvert 24h/24, 7j/7 avec 3 salles de 

pré-travail, 3 salles d’accouchement, 1 salle de 
césarienne, 1 salle de réveil 

• Equipement pour accouchement physiologique 
• 3 gynécologues-obstétriciens, 2 pédiatres, 13 sages-

femmes, 1 puéricultrice et 14 auxiliaires de 
puériculture 

• 22 lits de maternité 
• 1 programme d’accompagnement personnalisé avec 

une référente dédiée 
• 1 application mobile qui permet de rester connectée à 

la maternité tout au long de la grossesse 
• Des ateliers (portage, massage, accueil du bébé, etc.) 
• « Goûter des mamans », moment d’échange entre 

jeunes parents après le retour à domicile 
• 15,2 % de césarienne 
• 9,6 % d’épisiotomie 

Valérie GUILLAUMIN 
Valerie.guillaumin-blomme@avec.fr 
08 26 39 99 32   
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