
Le département du Cher est un territoire accueillant dont la Préfecture est Bourges. Le 

Cher, en Berry, rime entre ville et campagne. Pourquoi venir s’installer en Berry ? 

Pour son crottin de Chavignol, ses vins, ses sirops, ses sablés… Son dynamisme, sa 

tranquillité, son Printemps de Bourges, sa cathédrale patrimoine mondial de l’UNESCO, 

ou ses terres de vélo ? 

Alors, prêts à construire avec nous ? 

La protection maternelle et infantile recherche  

un(e) sage femme secteur sud (Saint Amand Montrond) 

 

Le département du Cher accueille chaque année  2700 naissances. Faisant partie des territoires ayant 

développé les massages maternants depuis plus de 10 ans, travaillant autour de la lecture et de la nutrition 

pour l'enfant, la PMI faisant partie du développement du réseau de périnatalité  en partenariat avec le 

service de pédopsychiatrie de Bourges et les maternités du Cher.  

 

Au sein d'une équipe pluridisciplinaire (médecins, sages femmes, puéricultrices...) de 54 personnes, 

dynamiques aimant développer des projets innovants, vous travaillez directement avec les médecins de 

PMI et avec 4 sages femmes. Vous travaillez sur le secteur sud du Département allant de Châteaumeillant à 

Dun sur Auron, et réalisez des consultations aux centres de planifications de St Amand Md et Bourges.  

 

Dans ce cadre, vos principales missions seront les suivantes :  

 Effectuer au centre médico-social des entretiens médico-socio-psychologiques en pré-natal, 

notamment ceux du 4ème mois de grossesse, ainsi que des consultations, en pré et post-natal 

 Effectuer les visites à domicile en pré et postnatal, pour la surveillance des grossesses à risque 

médical et/ou psyco-social 

 Assurer le suivi médical à domicile des grossesses pathologiques avec utilisation d’un appareil de 

monitorage fœtal 

 Conseiller dans les domaines de la sexualité et de la contraception 

 Réaliser des actions de prévention, d’éducation et de promotion de la santé en faveur de la future 

mère 

 Accompagner les futures familles vers la parentalité 

 Participer aux réunions de concertation, de synthèse et d’évaluation en liaison avec les partenaires 

intra et extra institutionnels 

 

Sage-femme diplômée, le permis en poche, vous avez 5 ans d’expérience en maternité, vous êtes de nature 

autonome tout en sachant communiquer les informations que vous observez auprès de votre responsable 

hiérarchique. Animé(e) par le travail en équipe, l'approche pluridisciplinaire vous intéresse.  Un véhicule de 

service est disponible sur réservation pour effectuer les 10 000 kilomètres que vous effectuerez chaque 

année. Vous savez faire preuve d'empathie, de pédagogie , et d'écoute active : POSTULEZ !  

Parce votre évolution nous tient à cœur, nous vous proposons : 
- Un suivi de parcours et de compétences 
- La mise en place d’un parcours de formation personnalisés 
- Un équilibre vie professionnelle, vie personnelle 
 

Envoyez-nous votre candidature (CV, lettre de motivation) par mail : drhc@departement18.fr 

 

Nos postes sont ouverts aux personnels reconnus travailleurs handicapés.  


