
Clinique Georges HEUYER

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

RECRUTE

SAGE FEMME D.E.

CDI - Temps partiel : 0.4 ETP – Mardi : 8h-14h / Jeudi : 13h30-18h30 / Vendredi : 14h – 18h
Poste à pourvoir au plus tôt
  
Le Centre de Planification et d’Education Familiale COLLIARD est rattaché  à la clinique Georges
HEUYER de la Fondation Santé des Etudiants de France. Il  a pour mission l’accueil,  le conseil  et
l’écoute individuelle et collective sur les questions liées à la sexualité, à l’orientation sexuelle, à
l’accompagnement  des  personnes  victimes  de  violences  et  aux  prescriptions  et  suivi  de  la
contraception, de l’avortement 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 
- Diagnostic de grossesse et réalisation de l’avortement médicamenteux 
- Dépistage systématique des violences dans les consultations 
- Dépistage et traitement des IST
- Participation aux réunions d’équipe pluri professionnelle
- 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’actions de prévention individuelles ou collectives en matière de

contraception, d’IST et de prévention des violences 
- Collecte de données en épidémiologie, tenue et suivi des dossiers médicaux

Profil
- Titulaire du Diplôme d’État de sage-femme
- Expérience en centre de planification et d’éducation familiale appréciée
- Ecoute pro-active et bienveillante 
- Capacité à travailler en équipe
- Capacités d’analyses et de travail partenarial en réseau
- Maîtrise de l’outil informatique

Rémunération selon C.C.N. du 31.10.51 (FEHAP). 
Prise en compte de l’ancienneté et prime annuelle sous conditions.
Tickets restaurants
Remboursement 50% titre de transport

Adresser curriculum vitae et lettre de motivation à : Jean Yves SALSEDO, Adjoint de Direction 
chargée des Ressources Humaines de la clinique Médico Universitaire GEORGES HEUYER « jean-
yves.salsedo@fsef.net » 


