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ENVIRONNEMENT DU POSTE 

 

 
SERVICE 

 

 
Pôle Femme Enfant- Bloc Obstétrical 

RELATIONS 
HIERARCHIQUES 

Le cadre Sage Femme est placé sous l’autorité de la DRH 

RELATION 
FONCTIONNELLES 

- Chef de pôle  
- Le chef de service de Gynéco Obstétrique et l’équipe médicale du 

pôle  
- Les directeurs adjoints 
- L’ensemble des cadres et responsables des services de 

l’établissement  
- Les partenaires conventionnels  
- Les équipes pédagogiques des différents instituts de formation  
- Le service social 
- Le secteur de PMI 

 

DIMENSIONS -Le Pôle Femme-Enfant  regroupe les services d’obstétrique, gynécologie 
et pédiatrie. 
    Le service d’obstétrique se compose :  

- Des consultations de gynécologie- obstétrique 
- Les secteurs d’hospitalisation suites de couches (15 lits) 

 
-Le cadre Sage Femme assure la gestion de proximité du secteur du Bloc 
Obstétrical comprenant : 
 

- Les urgences obstétricales (2 salles de consultation et 1 salle 
d’échographie) 
- Le secteur de naissance (1 lit de pré-travail et 3 salles de naissances 
et 1 salle nature) 

    
 

HORAIRES DE TRAVAIL 
 
 
 
 

Horaires en journée, forfait jour, 
Présence effective de 7h30 minimum  

 
 
 



 

 
 
 
 

Relations intra et extra 
hospitalières 

 
 
 
 
 
 

 Intra hospitalière 
-Réunion  cadre 
-Réunions institutionnelles 
 

Extrahospitalière  
   - PMI 
-commissions contre les violences faites aux femmes.  
 

DIPLOMES   Etudes de sage-femme, titulaires du DE sage femme, 
  Etudes de cadre sage-femme, Diplôme de cadre sage femme 
Et/ou 
Master mixte Périnatalité – Management et Pédagogie 
Et/ou 
Etudes d’encadrement et gestion d’unité fonctionnelle dans le système 
de santé 
Et/ou 
DU de management dans les unités des soins. 
Et/ou 
Peuvent accéder,  les sages-femmes ayant une expérience de 
management de 3 à 5 ans (faisant fonction). 

CONNAISSANCES - Communication / relations interpersonnelles  
- droit de la fonction publique 
- Encadrement du personnel / connaissances en droit du travail 
- Management  
- Stratégie et organisation / conduite du changement  
- Gestion administrative, économique et financière 
- Santé publique 
- pratique de l’outil informatique (world, Excel, power point…) 
 

SAVOIRS-FAIRES -Animer des réunions de service conjointement avec le chef de service. 
-Mettre en œuvre la  stratégie élaborée conjointement par la direction et 
le chef de pôle concernant l’évolution service de gynéco – obstétrique  
-Arbitrer  et/ou décider entre différentes propositions, dans un 
environnement donné 
-Concevoir les organigrammes fonctionnels des locaux 
-Concevoir, formaliser et adapter des procédures / protocoles / modes 
opératoires / consignes relatives à son domaine de compétence 
-Concevoir, piloter et évaluer un projet, relevant de son domaine de 
compétence 
-Etablir / évaluer / optimiser un budget relatif à son domaine de 
compétence 
-Evaluer, développer et valoriser les compétences de ses collaborateurs 



 

 

-Fixer des objectifs, mesurer les résultats et évaluer les performances 
collectives et/ou individuelles 
-Piloter, animer / communiquer, motiver une ou plusieurs équipes. 
-Planifier, organiser, répartir la charge de travail et allouer les ressources 
pour leur réalisation. 
 


