
 

Recrute pour son Pôle d’Accès aux soins  

 

 

 
 
 
Profil recherché : sage-femme, avec attrait pour le travail en équipe  

 
Environnement de travail :  

L’association les 2 Rives est un des acteurs reconnus dans la lutte contre les exclusions et l’accompagnement des 

publics en situation de précarité/de vulnérabilité. Elle propose un accompagnement global et adapté à des 

personnes majeures en fonction des besoins, tant sur l’aspect social que médical.  

Dans le cadre d’une création de projet « maison d’accueil pour femmes », l’association recrute un(e) 
intervenant(e) sociale. La maison d’accueil pour femmes, avec son accueil inconditionnel, a vocation à 
accueillir, accompagner, prévenir et soigner dans un enjeu transversal de santé public.  
 
Définition du poste: 
 

La maison d’accueil pour femmes vise, en lien avec un accueil chaleureux et convivial, et une équipe 

pluridisciplinaire, à redonner du pouvoir d’agir. Aussi, elle vise à renforcer l’équité en santé de manière 

globale en favorisant le retour vers les dispositifs de droits commun en travaillant sur les facteurs de 

vulnérabilité. Dans ce lieu, la sage-femme offre une prise en charge adaptée et spécifique dans les 

situations de violences intrafamiliales, d’addictions et de situations sociales précaires.  

Missions :  
 

La sage-femme interviendra au sein de la maison d’accueil pour femmes auprès de la femme enceinte, 

dans une dynamique de prévention psycho médico-sociale collective et individuelle. De plus, elle 

pourra assurer le suivi global de la grossesse, du postnatal et du périnatal pour les femmes en 

situation complexe (en situation de sans abrisme, allophone, en difficulté diverses) dans une 

complémentarité des services de droits commun existant au sein des secteurs hospitalier.  

 

La sage-femme assure également les activités de planification et d’éducation familiale ainsi que  le 

suivi gynécologique des femmes avec accès à la contraception et à l'IVG médicamenteuse.  

 

En lien avec l’infirmière puéricultrice, elle pourra également mettre en place des actions de soutien 

à la parentalité et à la promotion de la santé et à l'éducation à la santé sexuelle et affective.  

 

1 sage-femme (H/F) 

CDI – temps temps partiel 



 
 

Compétences :  

• Réalisation de consultations pré et postnatales en soutien aux consultations hospitalières 

programmées 

• Accompagnement des grossesses à risques psycho-médico-sociaux 

• Entretien précoce individuel ou en couple de la grossesse 

• Préparation à la naissance et à la parentalité 

• Suivi gynécologique et suivi de prévention et de dépistage  

• Prescription des substituts nicotiniques 

• Organisation et animation d’actions de prévention individuelles ou collectives en matière 

de santé sexuelle et vie affective, contraception, IST et de SIDA 

• Réalisation des vaccinations de la femme enceinte, de l'enfant et de son entourage proche 

• Collecte de données en épidémiologie, tenue et suivi des dossiers médicaux 

 
 
Détail du contrat proposé : CDI temps partiel –0.10 ETP à 0.40 ETP 

Rémunération : convention collective 66 

Permis B : obligatoire 

Localisation : 143 rue de Paris 53000 Laval,  

 
 
Date de prise de poste envisagée : premier trimestre 2023 

 
 
 

CONTACT 
Pour toutes informations, n’hésitez pas à me contacter : Faustine HEULOT Cheffe de service au 07 64 78 35 45.  

Pour adresser vos candidatures : f.heulot@al2r.net 
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