
 AVIS DE VACANCE DE POSTE 

 
                     Le Centre Hospitalier de Lunéville recrute : 

 
Un(e) sage-femme en Centre de Santé Sexuelle 

 

Temps de travail et horaires 

1 temps partiel à 80% 
35 heures 

Identification du poste  

Métier : Sage-Femme  
Pôle : Santé Territoriale  
Fonction : Sage-Femme en Centre de Santé Sexuelle  

Liaisons hiérarchiques   
Direction du Centre de Santé Sexuelle 
Cadre de santé du Centre de santé sexuelle 
Cadre supérieur de Santé du Pôle Santé Territoriale 

Relations fonctionnelles 

Avec le centre hospitalier de Lunéville 

 Personnel du Centre de santé sexuelle 

 Médecin vacataire 

 Service de maternité/gynécologie 

 Pharmacie du CH de Lunéville 

 Laboratoire d'analyse médicale 

Avec le conseil départemental 
 Médecin départemental 

 Responsable de l'unité périnatal / planification 

Missions générales : 
Mise en œuvre de la politique du conseil départemental dans le secteur de la planification et 
de l'éducation familiale : promotion de la santé et prévention des risques liés à la sexualité 
dans une approche globale de santé sexuelle. 

 Prévention des grossesses non prévues et de l'IVG, 
 Prévention des comportements sexistes et homophobes, 
 Prévention des IST, du SIDA et des Hépatites, 
 Prévention des violences sexuelles, 
 Suivi gynécologique de prévention, 
 Conseil conjugal et familial. 

Activités principales 
 Consultations de suivi gynécologique de prévention diagnostic de grossesse et tous 

actes associés 
 Consultations de dépistage des IST (Prélèvements sanguins, urinaires, ORL et 

Rectal), 
 Réalisation des IVG médicamenteuses à domicile, 



 Entretien pré et post IVG, 
 Entretien individuel ou de couple dans le cadre du conseil conjugal et familial, 
 Séances d'information collective dans le cadre de l'éducation à la sexualité (collèges, 

lycées et autres institutions recevant du public) au Service de Santé Sexuelle mais 
également hors les murs, 

 Développer, entretenir et faire vivre le partenariat local et institutionnel (groupe de 
travail, réflexion autour de projet, ...) 

 Représenter le Service de Santé Sexuelle lors d’événements culturels et festifs, 
 Reporting d'activité, 
 Accueil et accompagnement des stagiaires (sages-femmes) 

Compétences : 
Savoir-faire requis 

 Rester dans les prérogatives des compétences en lien avec la profession,  
 Savoir être rigoureux et méthodique,  
 Être disponible dans les moments de forte activité,  
 Utiliser les logiciels en place. 
 Méthodologie de projet. 

Savoir-être requis 

 Respecter le secret professionnel, la confidentialité et l’anonymat, 
 Adapter son langage en fonction du contexte et du public, 
 Savoir écouter, communiquer et établir une relation de confiance avec son 

interlocuteur, 
 Savoir gérer une agression verbale (physique ou téléphonique), 
 Travailler en équipe mais aussi en autonomie, 
 Être empathique, disponible, autonome,  
 Avoir une aisance relationnelle, une rigueur et de la curiosité professionnelle, 
 Être mobile. 

 

Fiches de poste et renseignements : auprès de Mme TERNARD, Cadre de santé au 
03.83.76.13.20. Ou Mme LOUIS, Cadre de Pole, au 03.72.16.01.10 ou  7110.  

 
Dépôt des candidatures : Jusqu’au 23/12/2022 inclus, à adresser à 
recrutement@ghemm.fr ou par courrier à Direction des Ressources Humaines, Mme 
PIERRON, 6 rue Girardet 54300 Lunéville  
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