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NOUS RECRUTONS 

LA CLINIQUE GENERALE D’ANNECY RECHERCHE DES SAGES-FEMMES H/F EN CDI, 
AU SEIN DE NOTRE MATERNITE – TEMPS PARTIEL OU TEMPS PLEIN 

Sur les hauteurs d’Annecy, la Clinique générale affiliée au Groupe Vivalto Santé, accueille plus de 42000 
patients par an dans ses services de chirurgie, de médecine, de maternité et d’urgences. 

Dotée de plus de 350 salariés et 115 praticiens libéraux, la clinique générale évolue dans un cadre 
dynamique où la vocation perdure d’apporter aux patients une prise en charge personnalisée où la 
qualité et la sécurité des soins restent sa priorité. 

LE POSTE 

Aujourd’hui, la Clinique Générale d’Annecy recherche des Sages-femmes pour son service Maternité. 
Notre Maternité de Type 1 a vu naître plus de 1460 bébés en 2020 et les naissances sont assurées par 
une équipe pluridisciplinaire dynamique. (Nos sages-femmes effectuent les accouchements 
physiologiques en accord avec les obstétriciens) 

Poste à temps partiel ou temps complet à pourvoir dès que possible en CDD ou CDI, avec alternance 
jour/nuit en salle de naissance ou en suites de couches. 

LES AVANTAGES 

Salaire : à partir de 3177€ brut pour un temps plein 35h, selon expérience + Heures de dimanche à 50% 
et heures de nuit à 10%. Type d'emploi : Temps plein, Temps partiel, CDD, CDI 

Avantages sociaux (CDI) : 13ème mois, Prime d’Assiduité, Mutuelle cadre, Comité d’entreprise (chèques 
cadeaux, chèques vacances, arbre de noël, voyages...), prime de Participation / Intéressement, Prise en 
charge Clinique 4.02€/ repas pris au self 

CONTACTS 

 Service_RH.cga@vivalto-sante.com  

 04 50 33 04 67 

  www.linkedin.com/company/19155979/admin/ 
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