
  

L’Hôpital du Gier recrute un(e) Sage-Femme coordinateur 
Poste à 100% du lundi au vendredi 

Mutation ou CDI 
 

Maternité de niveau 1 labélisée Maternys qui possède une salle d'accouchement 
physiologique - 620 naissances 

Médecins (gynéco et anesthésiste) en garde sur place 
 

Equipe motivée et accueillante 
 

Salaire suivant grille fonction publique hospitalière 
Disponibilité 01/09/2022  

 

 

L’Hôpital du Gier recrute 
Un(e) Sage-femme 

coordinatrice 
 
 

 
 
 

L'Hôpital du Gier est un établissement public de santé, dynamique et convivial, situé à Saint-Chamond (42 
– Loire), en zone urbaine dans la Vallée du Gier (environ 90 000 habitants). Son positionnement entre Saint-
Etienne (20 mn) et Lyon (40 mn) permet une accessibilité aisée par le réseau autoroutier ou ferroviaire, à 
proximité des universités et grandes écoles d’ingénierie. 

 
La sage-femme coordinatrice participe, en collaboration avec l’équipe pluri disciplinaire, à l’élaboration et à la 
supervision des projets du service. 
 
Elle a un rôle d’encadrement et d’évaluation des soignants du service. Elle organise l’intégration des stagiaires 
et participe au recrutement des nouveaux agents. Elle réalise les plannings de travail pour les sages-femmes et 
les auxiliaires puéricultrices. Elle accompagne les agents dans leur projet professionnel. Elle évalue la charge 
de travail, participe à la définition des besoins et à la répartition des moyens et des ressources. 
 
Elle anime des réunions pour maintenir une dynamique d’équipe. Elle veille au respect des règles d’hygiène, de 
sécurité, de la charte du patient hospitalisé, de la qualité des soins, de la prise en charge du médicament. Elle 
participe à l’élaboration des protocoles et procédures, s’assure de leur application, de leur évaluation et de leur 
réactualisation.  
 
Elle participe à différents groupes de travail : PASS, Colloques Elena, CME, cellule Identito vigilance … 



  

Savoir-faire  

Capacité d'animation, d'encadrement, de motivation des équipes 
Anticipation et capacité d'adaptation 
Travail en équipe 
Maitrise des outils bureautiques 
 
 

Postuler 
- Par courrier : 

Direction des ressources humaines et de la coordination des soins 
L'Hôpital du Gier 
BP 168 – 19 rue Victor Hugo – 42403 Saint-Chamond cédex 

- Par mail : recrutement@hopitaldugier.fr

mailto:recrutement@hopitaldugier.fr


  

 


