Sage-femme extrahospitalière - Indépendante
Temps partiel et/ou temps-plein - Namur
L’Arche de Noé, maison de naissance située à Namur, accompagne les femmes et les couples
qui souhaitent donner naissance à leur enfant dans le respect de la physiologie. Sa raison d’être
est “d'Être un lieu de ressources pour accueillir la vie” qui repose sur les valeurs suivantes:
Responsabilité, Bienveillance et Collaboration.
L’ASBL cherche les sages-femmes (H/F) qui composeront sa nouvelle équipe, ainsi qu’une
sage-femme coordinatrice médicale (H/F).
Etre sage-femme à l’Arche de Noé c’est
●
●
●
●
●
●
●
●

Assurer, en autonomie, le suivi médical de grossesses et post-partum.
Assurer, en autonomie, le déroulement d’accouchements à l’Arche de Noé.
Assurer des préparations à la naissance, individuelles et en groupe.
Etre garante de la physiologie des femmes et des bébés et pouvoir référer si nécessaire.
Travailler dans la globalité, dans une vision intégrée de la périnatalité et la parentalité.
Mettre les femmes et les familles au centre des soins.
Travailler en équipe pour les suivis et en binôme lors des naissances et en collaboration
avec les partenaires de soins.
Consacrer un temps bénévole pour les réunions d’équipe et contribuer au bon
fonctionnement de la structure.

Ce que l’Arche de Noé offre
●
●
●
●

Une vie d’équipe animée par l’intelligence collective.
Une infrastructure et une patientèle.
La contribution à un projet de société.
La participation à un réseau de sages-femmes extrahospitalières et international.

Caractéristiques du poste
●
●
●
●

Statut indépendant.
Contrat de partenariat avec l’ASBL Arche de Noé.
Temps partiel à temps-plein.
Travail dans les locaux de l’Arche de Noé à Namur et à domicile en région namuroise.

Aptitudes et critères exigés
●
●
●
●
●
●
●

Diplôme de sage-femme depuis 2 ans minimum lors du démarrage des suivis et
accouchements au printemps 2021.
Visa du SPF santé publique.
Expérience en accouchements et suivis médicaux de grossesse.
Adhérer aux valeurs de l’Arche de Noé.
Pouvoir travailler en autonomie.
Faire preuve d’un sens des responsabilités.
Posséder un sens clinique aigu.
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●
●
●
●
●
●
●

Capacité à exercer son leadership et à gérer son stress.
Pouvoir reconnaître les limites de son métier et de ses compétences, pouvoir référer
quand cela s’avère nécessaire.
Faire preuve d’une communication écrite et verbale efficace, professionnelle et assertive.
Capacité à gérer son temps, la charge de travail et les priorités de travail.
Avoir une approche positive du changement.
Pouvoir travailler en équipe et en interdisciplinarité.
Posséder un permis de conduire et une voiture.

Aptitudes et critères souhaitables
●
●
●
●

Formation récente en gestes obstétricaux d’urgence et en réanimation néonatale.
Formation ou expérience en physiologie, en accompagnement global, ou dans une
structure tenue par des sages-femmes en autonomie.
Formation ou expérience en travail d’équipe, leadership, communication,
sociocratie/intelligence collective, interculturalité, interdisciplinarité.
Comprendre et s’exprimer dans une autre langue ou en langue des signes.

Implication dans le travail préalable à l’ouverture (bénévole): à partir de novembre 2020.
Travailler en équipe sur la mise en place du système de gardes, des protocoles, des modalités
de collaborations avec les autres intervenants médicaux, etc. La réouverture de l’Arche de Noé
est prévue pour le printemps 2021.
Entrée en fonction en tant que sage-femme: printemps 2021.
Comment postuler?
Le processus de recrutement se passe en plusieurs étapes.
1) Si faire partie de notre équipe vous enthousiasme, envoyez votre CV et lettre de
motivation à l’adresse mail: recrutement@maison-de-naissance.be pour le mardi 15
septembre 2020 à midi au plus tard. Le comité de recrutement vous fera parvenir sa
réponse le 24 septembre 2020.
2) Les sages-femmes retenues participeront ensuite à une formation donnée par le Munet
(https://www.midwiferyunitnetwork.org) les 5-6 octobre 2020. Lors de la formation, les
candidat.e.s pourront acquérir des outils théoriques et pratiques pour exercer leur métier
en autonomie et dans le respect de la physiologie. Elles/ils seront mis.es en situation de
travail d’équipe, d’accompagnement global et de gestion d’urgences. L’observation par
des membres du comité de sélection lors de la formation permettra d’apprendre à
connaître les candidat.e.s et percevoir les complémentarités entre les personnalités. La
participation s’élève à 150€* et donne lieu à une attestation de participation.
3) Pour finir, les candidat.e.s seront vues en entretiens individuels entre mi-octobre et fin
octobre 2020.
* La participation financière à cette formation est à votre charge. Cependant, cela ne doit pas
représenter un frein. Si c’est le cas, veuillez le signaler lors de l’envoi de votre candidature afin
qu’une solution soit trouvée.
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