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LE CENTRE HOSPITALIER DE NARBONNE 

 

RECRUTE 

Un(e) Sage-Femme – Secteur Hospitalisation 

 

Établissement : CENTRE HOSPITALIER DE NARBONNE 

Adresse : Boulevard Lacroix, 11100 Narbonne 

Service : Maternité – Pôle Mère-Enfant 

 

Rejoignez l’équipe dynamique du Pôle Mère-Enfant du Centre Hospitalier de 

Narbonne !  

 

 

Description Métier / Poste 

 

Missions 
• Accompagner la femme ou le couple avant, pendant et après la naissance, 

diagnostiquer et pratiquer le suivi de la grossesse, l'accouchement et les soins 

postnataux, le suivi et les soins du nouveau-né (jusqu'à 28 jours de vie) tant sur le plan 

médical que psychologique et social.  

• Accueillir, accompagner et prendre en charge plus spécifiquement les patientes pour 

interruption volontaire de grossesse, surveillances des grossesses à risque, début de 

travail, déclenchements et césariennes programmées, césariennes en urgence et 

suites de couche. 

 

Activités 
• Accueil des personnes (patients, usager, familles, parturientes) et prise en charge des 

consultations non programmées obstétriques dès 22SA 

• Bilan clinique d'un patient spécifique au domaine (entretien et examen, recueil 

d'information, travail de synthèse) 

• Formation des personnes aux techniques et procédures de son domaine et leur 

application 

• Gestion des stocks de produits de matériels, dans son domaine (saisie, suivi, contrôle, 

relances de commandes) 

• Organisation, animation et suivi d'activités spécifiques au domaine d'activité 

• Rédaction d'actes, de documents ou notes juridiques et règlementaires 
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LE CENTRE HOSPITALIER DE NARBONNE 

• Surveillance de l'état de santé des personnes (patients, enfants, etc…) dans son 

domaine d'intervention 

• Tenue à jour des données et des fichiers relatifs au domaine d'activité 

• Elaboration et mise en place de suivi des plans et actions de prévention 

• Conseil et éducation thérapeutique relatifs à son domaine d'activité 

 

 

Compétences 

 

Savoir-faire attendus   

Description des savoir-faire                   SF  

initiaux  

Pratique  

confirmée  

Maîtrise  Expertise  

Accueillir et orienter des personnes, des groupes, 

des publics  

       

Adapter son comportement, sa pratique 

professionnelle à des situations critiques  

        

Analyser et évaluer une situation clinique d'une 

personne, d'un groupe de personnes, relative à 

son domaine xde compétence  

       

Analyser synthétiser des informations 

permettant la prise en charge de la personne 

soignée et de la continuité des soins  

       

Choisir et mettre en œuvre les techniques et 

pratiques adaptées au patient au regard de son 

métier et de sa spécialité  

       

Eduquer et conseiller le patient et son entourage 

dans le cadre du projet de soins  

       

Elaborer et formaliser un diagnostic de santé de 

la personne relatif à son domaine de 

compétences  

       

Evaluer et traiter la douleur des patients         

Identifier et analyser des situations d'urgence 

spécifiques à son domaine de compétences et 

définir les actions  

       

Identifier les informations communicables à 

autrui en respectant le secret professionnel   
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  Savoirs 

 Description des connaissances            Générales  Détaillées  Approfondies  Experts  

Gynécologie, obstétrique, 

néonatologie  

       

Pédiatrie         

Pharmacologie         

Echographie          

Ethique et déontologie médicales          

Santé publique           

Protocoles spécifiques          

 

 

Qualifications 

 

Pré - requis et qualifications (diplômes, habilitations, permis, se référer à la base de données 

des connaissances du RMFPH) :   

• Diplôme d'état de sage-femme - inscription à l'ordre national des sages-femmes 

 

 

Rattachement hiérarchique 

 

Liaisons hiérarchiques :  

 Ascendantes (N+1) : Coordinatrice en maïeutique du service gynécologie- obstétrique  

  

 Descendantes (N-1) :  

 

Liens fonctionnels 

 

Internes au CH :  

Obstétriciens, pédiatres, anesthésistes, médecins traitant, auxiliaires de puériculture, 

puéricultrices, aide-soignants(es), kinésithérapeutes, assistantes sociales et psychologues 

pour une optimisation de la prise en charge du couple mère-enfant  

  

Externes  au CH : 
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Conditions d’exercice 

 

• Rythme de travail : 12h   

• Horaires : 8h -20h ou 20h- 8h Quotité de temps de travail : 100%  Garde / Permanence:   

• Astreinte :  

• Contraintes particulières : 

 

 

Toutes les candidatures seront étudiées, le statut proposé dépendra du profil et du parcours 

du candidat.  
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L’établissement 
 
 
Le Centre Hospitalier de Narbonne, principal établissement public de santé desservant l’Est 

du département de l’Aude (à 1h de l’Espagne et de Montpellier et 1h30 de Toulouse). 
 
Etablissement de 550 lits et places, installé dans un bassin de population en forte croissance 

démographique 52 855 habitants pour Narbonne (+ 3,16 % entre 2010 et 2014) et 125 000 

habitants pour la communauté d’agglomération. 

 

- Soins en hospitalisation complète ou en hospitalisation de jour en psychiatrie, 

médecine, chirurgie, réanimation, obstétrique, pédiatrie, SSR, EHPAD, soins de longue 

durée, SSIAD. 
 

- Un service d’urgence accueillant 45 000 passages par an 

 

- Le Centre Hospitalier en quelques chiffres sur l’année 2020, + 6 000 interventions 

chirurgicales, 20 000 séjours et 110 000 consultations, 1 066 naissances, + 50 000 actes 

d’imagerie… 
 

- Bien positionné sur son territoire, le CH est membre du GHT Aude Pyrénées 

comprenant le CH de Perpignan, Prades, Lézignan-Corbières et Port la Nouvelle 
 

- Il collabore également avec l’ASM USSAP, un établissement privé audois participant au 

service public auquel est rattaché le secteur 11G04 de psychiatrie générale (la moitié 

de la population de Narbonne) 
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Narbonne, la ville et sa région 
 

Narbonne se situe dans le Sud de la France, à 100km de la frontière espagnole et fait partie 

du département de l’Aude et de la région Occitanie. 

Elle est au centre d’un triangle entre Montpellier, Toulouse et Barcelone et est donc un 

« nœud de communication » autoroutier et ferroviaire important entre l’arc méditerranéen 

et la façade atlantique (à moins d’1 heure en voiture des 3 aéroports régionaux (Béziers 20mn, 

Carcassonne et Perpignan 45mn et Montpellier 55 mn) et à moins de 2 – 3h de grands 

aéroports internationaux (Toulouse et Gérone à 1h30 et Barcelone à 2h30). 

 

Etendue sur un rayon de 15 km, Narbonne possède 5 paysages différents :  

 

 L’urbain avec un centre historique de 2500 ans d’histoire propice au citybreak 

 L’oeno-gastronomie avec les Halles, son marché couvert centenaire, ses restaurants 

étoilés et sa vingtaine de domaines sous l’appellation de 3 AOC de qualité (Corbières, 

Clape et Quatourze) 

 Le naturel,  avec son Parc Naturel Régional de la Narbonnaise, son Massif classé de la 

Clape et ses paysages de « petite Camargue » La Nautique, le Castellou... 

 Le fluvial,  avec son canal de la Robine (classé Patrimoine Mondial de l’UNESCO) 

 Le balnéaire, avec sa station balnéaire de Narbonne-Plage et ses longues plages de 

sable fin. 

Son climat très favorable lui permet de jouir de 300 jours de soleil par an. 

 

Première ville de l'Aude, Narbonne poursuit son ascension selon le dernier recensement 

officiel (2017) avec 54 186 habitants (Carcassonne se situe à 47 465 habitants). 

 

Le Grand Narbonne grandit aussi avec 126 244 habitants (34 % de la population de l’Aude). 

 

Narbonne l’héritière, ville d’art et d’histoire, Narbonne la méditerranéenne et sa qualité de 

vie, Narbonne l’énergique offrant un formidable cocktail d’activités, Narbonne l’épicurienne 

avec son centre-ville ensoleillé et son art du bien-vivre, Narbonne la festive avec son théâtre 

et ses festivités permanentes, Narbonne l’authentique, bénéficiant d’une nature préservée 

vous souhaite la bienvenue. 


