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Clinique Georges HEUYER 

Centre de planification et d’Éducation familiale COLLIARD 
4 rue de Quatrefages Paris  5 ème  
 

 

RECRUTE 

SAGE FEMME D.E. 
 

Contrat à durée déterminée -(remplacement)  

Poste à pourvoir du 8 Janvier 2019 – Fin mai 2019 

Temps partiel  :  

17h 30  du 8 ja vie  jus u’à fi  fév ie   
Puis  23h30 de Ma s jus u’à fin Mai. 

 

Le Ce tre de Pla ificatio  et d’Educatio  Fa iliale COLLIARD est rattaché  à la clinique Georges 

HEUYER de la Fondation Santé des Etudiants de France. Il a pou  issio  l’accueil, le conseil et 

l’écoute i dividuelle et collective su  les uestio s liées à la se ualité, à l’o ie tatio  se uelle, à 
l’acco pag e e t des pe so es victimes de violences et aux prescriptions et suivi de la 

co t aceptio , de l’avo te e t et des IST. Les professionnel-les du  CPEF Colliard accueillent toute 

personne souhaitant un conseil et/ou une consultation médicale sans jugement ni  discrimination. 

 

Missions  

- Consultations gynécologiques  

- Prescription et pose des moyens de contraception  

- Diag ostic de g ossesse et éalisatio  de l’avo te e t édica e teu   
- Dépistage systématique des violences dans les consultations  

- Dépistage et traitement des IST 

- Participation au  éu io s d’é uipe plu i p ofessio elle 

- Animation du réseau de partenaires 

- Optimisation des procédures et des pratiques professionnelles 

- Orientation  vers des partenaires extérieures pour le suivi de grossesse  

- Organisation et animation d’actio s de p éve tio  i dividuelles ou collectives en matière de 

co t aceptio , d’IST et de p éve tio  des viole ces  
- Collecte de données en épidémiologie, tenue et suivi des dossiers médicaux 

 

Profil 

- Titulaire du Diplô e d’État de sage-femme 

- Expérience e  ce t e de pla ificatio  et d’éducatio  fa iliale appréciée 

- Ecoute pro-active et bienveillante  

- Capacité à travailler en équipe 

- Capacités d’a al ses et de t avail pa te a ial e  éseau 

- Maît ise de l’outil i fo ati ue 
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Horaires de travail 

08 janvier 2019 jus u’à fi  fév ie  : Mardi : 13h-18h / Mercredi : 13h-19h / Jeudi : 10h30-18h 

 

Ma s jus u’à  fi  Mai : Lundi : 14h-20h / Mardi : 13h-18h / Mercredi : 13h-19h / Jeudi : 10h30-18h 

 

 

Rémunération selon C.C.N. du 31.10.51 (FEHAP).  

P ise e  co pte de l’ancienneté et prime annuelle sous conditions. 

Tickets restaurants 

Remboursement 50% titre de transport 

 

 


