
 

Offre d’emploi publiée le 05/07/21 

Le Réseau de Santé en Périnatalité OREHANE recrute : 

 
Un(e) Sage-femme chargé(e) de l’évaluation, de la qualité et de la sécurité des pratiques professionnelles - F/H 

 
Secteur d’activité du poste : statistiques, épidémiologie, qualité, santé publique en périnatalité 
1 CDI – Site fixe : Calais ou Valenciennes (59) 
Prise de poste : décembre 2021 
Durée du travail : 39h/semaine 
Expérience : minimum 2 ans 
Statut du poste : cadre du secteur privé 
Zone de déplacement : région Hauts-de-France 
Salaire : à négocier 
 
Descriptif du poste  
L’Association OREHANE, Réseau de Santé en Périnatalité de la région Hauts-de-France, recrute un(e) Sage-femme 
chargé(e) de l’évaluation, de la qualité et de la sécurité des pratiques professionnelles (F/H) basé(e) à Calais ou 
Valenciennes (59).  

Rattaché(e) à la Directrice de l’Association, vous avez pour missions principales de : 

- Réaliser le suivi des échographistes chargés du dépistage de la T21, 
- Elaborer les protocoles du Réseau en lien avec le Conseil Scientifique de l’Association, 
- Gérer des projets relatifs à la qualité et à la sécurité des parcours de santé en périnatalité, 
- Evaluer les données périnatales régionales et nationales, 
- Réaliser des enquêtes et statistiques thématiques. 

 
Profil recherché 
Diplômes demandés : diplôme de sage-femme et M2 de type Santé Publique, Statistiques, Epidémiologie, Qualité. 
Expérience professionnelle en gestion de projets fortement souhaitée.  
Maîtrise des outils informatiques, bureautiques et statistiques : Word, Excel, PowerPoint, logiciel statistique. 
 
Compétences/connaissances spécifiques recherchées :  

- Statistiques, 
- Epidémiologie, 
- Qualité, 
- Santé Publique, santé périnatale, 
- Gestion de projets, 
- Connaissance des missions et du travail des Réseaux de Santé en Périnatalité. 

 
Compétences clés recherchées : 
Compétences rédactionnelles, 
Aptitudes relationnelles : sens de la communication et travail en équipe, 
Animation de groupes de travail, 
Force de proposition, 
Sens de l'initiative et esprit d'analyse, 
Sens de l'organisation et rigueur, 
Discrétion professionnelle et respect de la confidentialité. 
 
Pour postuler  
Votre candidature est à adresser à la Directrice de l’Association à l’adresse suivante : f.devos@orehane.fr en indiquant 
en objet de mail la référence suivante : « SF EQS ». 

mailto:f.devos@orehane.fr

