
 
 

 

La ville de Mitry-Mory  
recrute 

1 Sage-femme (h/f)  
pour l’ouverture du Centre municipal de santé 

 

à temps non complet 
 

Cadre d’emplois : Sage-femme – catégorie A 
 
Afin de répondre aux besoins des habitants en matière d’offre de soin, la ville de 
Mitry-Mory entend à son niveau lutter contre la désertification médicale et souhaite 
développer une politique volontariste de santé publique, en contribuant notamment 
à développer des services de santé de proximité. 
 

C’est ainsi que la ville a fait le choix de se mobiliser pour la création d’un Centre 
municipal de santé (CMS), avec une ouverture au public le 1er septembre 2019, 
avec 3 Médecins généralistes et du personnel administratif. 
Pour les professionnels de santé, l’intérêt se trouve dans une offre d’exercice 
différente de la profession : ils sont salariés, travaillent en équipe et voient leurs 
tâches administratives déléguées pour se consacrer à l’exercice de la médecine. 
Qui plus est, les centres de santé constituent des lieux de stage pour la formation des 
différents professionnels de santé.  
 

En vue de l’ouverture de son CMS, la ville de Mitry-Mory recherche un Sage-femme 
(h/f), à temps non complet (17 h 30) : 
 

 vous assurez des consultations dans le champ sexuel et reproductif : 
o réalisation d’actes de soins gynécologiques ; dépistage et 

traitement des infections sexuellement transmissibles, dans le 
respect des compétences règlementaires ; 

o activités de conseil et de prescription de contraception ; pose et 
retrait des moyens de contraception ; 

o suivi global de la grossesse et du postnatal ; 
o dépistage des violences et discriminations avec orientation des 

patients pour une prise en charge adaptée ; 
 

 vous orientez les mères et nouveau-nés vers les niveaux de soins adaptés 
(réseau périnatalité) ; 
 

 vous développez le partenariat avec les services de la ville, notamment sur 
la prévention des violences faites aux femmes et sur l’éducation des jeunes 
à la sexualité. 
 

Vous participez aux actions de prévention et de promotion de la santé du CMS. 
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Profil et compétences  

Titulaire du diplôme d’Etat de sage-femme, vous êtes inscrit à l’Ordre national des 
Sages-femmes. 
Vous faite preuve de connaissances en santé publique et organisation du système de 
santé, de la législation et règlementation de la planification familiale et de la 
protection maternelle et infantile. 
Disponible, vous disposez de fortes qualités relationnelles vous permettant 
d’accueillir tous les types de publics.  
Vous savez faire preuve d’organisation et aimez travailler en équipe. 
Vous adhérez au projet communal de santé. 
Vous êtes titulaire du permis B. 
 
 
Spécificités : 
 

Contractuel 3 ans renouvelable.  
 

 
Rémunérations et avantages 
 

Salaire fixe garanti : rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle 
Participation de l’employeur aux mutuelles santé et prévoyance maintien de salaire. 
    

Candidatures à adresser à : Madame le Maire, par voie postale ou par messagerie 
électronique : mairie@mitry-mory.fr 
 
 
 

Hôtel de Ville 
Direction des ressources 
humaines 
11/13 rue Paul 
Vaillant-Couturier 
77297 MITRY-MORY 
Tél : 01 60 21 61 10 
Fax : 01 60 21 6148 
 
www.mitry-mory.fr 
mairie@mitry-mory.fr 
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