
 
 

  

Le Réseau de Périnatalité Occitanie recherche 

pour deux missions distinctes : 

Un(e) Sage-femme chef(fe) de projet SI H/F (0.5 ETP) 

Et un(e) sage-femme transferts H/F (0.5 ETP) 

Postes basés à Montpellier 

 
Vous êtes sage-femme et vous avez envie de rejoindre une équipe de sage-femmes, dynamique et 

engagée pour participer à deux types de missions ? 

- Participer à la définition, la mise en œuvre et le déploiement d’un outil de coordination régional de 

la parturiente 

- Apporter vos compétences et votre expertise de sage-femme en rejoignant l’équipe de régulation 

des transferts (in utéro, postpartum, rapprochement mère enfants, re-transferts) sur toute la région 

Occitanie ? 

Ces deux missions s’exerceront chacune à mi-temps, vous pouvez postuler pour l’une ou l’autre, ou pour les 

deux missions. 

 

MISSIONS DU POSTE  

Sous la responsabilité du Directeur de l’association, vous assurerez, en tant que sage-femme, deux missions 

séparées : 

- En collaboration avec le responsable informatique et les sage-femmes et gynécologues du réseau, 

vous contribuerez à la mise en œuvre du nouvel outil régional, permettant l’interopérabilité des 

systèmes d’information des établissements de la région Occitanie et la coordination du parcours de 

soins de la parturiente. 

- Au sein de l’équipe de régulation des transferts, vous contribuerez à l’assistance et l’orientation des 

parturientes vers les structures adaptées en assurant la permanence téléphonique. Vous assurerez 

un rôle de médiation en cas de difficultés ou dysfonctionnements, en collaboration avec les médecins 

de la régulation (obstétriciens, pédiatres, anesthésistes et autres). 

 

DETAIL DES MISSIONS PRINCIPALES 

1ère mission : Définition / Déploiement d’un outil de coordination régionale de la parturiente  

✓ Vous participerez à la définition, la mise en œuvre, l’adaptabilité et l’ergonomie d’un outil de 

coordination régionale du parcours de la parturiente répondant aux besoins des territoires. 

✓ Vous contribuerez à la définition des formulaires de coordination du parcours per-natal de la parturiente 

en lien avec les pôles parcours périnatal, orthogénie et transfert périnatal, et, en lien avec les partenaires 

du Réseau de Périnatalité Occitanie (animation d’un groupe de travail régional) 

✓ Vous participerez à la mise en œuvre et au réajustement des formulaires et /ou de l’outil de coordination 



 
 

  

régionale avec le GRADeS E-Santé Occitanie, notamment avec la cheffe de projet chargée de cette 

mission au GIP. 

✓ Vous participerez au déploiement et à l’usage des formulaires et/ou de l’outil de coordination régionale 

avec les établissements de santé (équipe des directions des systèmes d’informations et/ou équipes 

« métiers ») et/ou les professionnels libéraux. 

✓ Vous participerez à l’établissements des statistiques régionales périnatales avec le responsable 

informatique, via les sources des données internes ou externes du réseau. 

 

2ème mission : Régulation des transferts 

✓ Vous assurerez la permanence téléphonique en répondant aux demandes de transferts maternels (in 

utéro, postpartum, rapprochement mère enfants, re-transferts) de et vers toutes les maternités de la 

région.  

✓ Vous réaliserez, quotidiennement, un état des lieux des lits disponibles en fonction des types de 

maternités, des lits de réanimation maternelle, des lits de réanimation et de soins intensifs en 

néonatologie. 

✓ Vous serez amené(e) à analyser, conseiller, prioriser, réassurer les équipes demandant les transferts. 

✓ Vous accompagnerez les établissements dans la prise de décision et l’organisation du transport de la 

femme enceinte en adéquation avec les protocoles médicaux : recherche d’une place et d’un vecteur 

disponible en fonction de la situation. 

✓ Vous aiderez aux transmissions indispensables entre établissements et vous assurerez de la bonne 

réception de la patiente dans l’établissement receveur et éventuellement du nouveau-né. 

✓ Vous contribuerez à renforcer les liens avec les référents établissements (chef de service, cadre…) et les 

intervenants du transport (médecin régulateur du SAMU, pédiatres réanimateurs du SMUR pédiatrique, 

ambulanciers privés…). 

 

ACTIVITES COMPLEMENTAIRES 

✓ Vous participerez aux réunions des pôles « projets numériques périnataux » et « Transferts ». 

✓ Vous participerez à la vie du réseau et aux activités transversales (Gestion des risques, Epidémiologie, 

communication, démarche qualité …) 

 

ENVIRONNEMENT DU POSTE 

L’ASSOCIATION RESEAU DE PERINATALITE OCCITANIE est une organisation interprofessionnelle et inter-

établissements mobilisant l’ensemble des acteurs concernés par la périnatalité, public, privés, libéraux, des 

secteurs médical, médico-social et social, en Occitanie. 

Son objectif est d’agir en prévention, en proximité et en appui des professionnels et des publics (femmes 

enceintes et nouveau-nés vulnérables) 

 

QUALIFICATIONS ET COMPETENCES 

Le poste nécessite de l’autonomie et un grand sens de l’analyse et de l’évaluation des informations 

recueillies. 



 
 

  

Il nécessite d’être capable de proposer des adaptations en phase avec l’infrastructure du SI médical régional. 

Capacité d’écoute, rigueur et adaptabilité. 

Concernant la mission de régulation des transferts, maitriser ses émotions et son stress est une compétence 

requise, permettant de conduire au mieux une communication dans un contexte d’urgence, avec réassurance 

de l’équipe demandant le transfert. 

 

Diplômes et connaissances requises 

- Diplôme d’état de Sage-femme avec une expérience Clinique et une expérience dans le domaine de la 

gestion de projet. 

- La connaissance de l’utilisation des dossiers patients informatisés et d’un logiciel métier en 

Gynécologie-Obstétrique est requise (pour le poste chef(fe) de projet SI) 

- Maitrise du Pack Office 

 

CANDIDATURE 

• Poste en CDI à mi-temps chef(fe) de projet, ou mi-temps sage-femme de régulation ou à temps 

plein sur les deux missions 

• Basé à Montpellier 

• L’activité de régulation des transferts est en 12h (8h-20h, 7/7) 

• Le télétravail est possible selon les dispositions établies dans l’accord collectif. 

• Prise de fonction dès que possible 

• Salaire brut annuel environ 33-36 KE, selon expérience, statut cadre 

• Des réunions, déplacements dans les établissements de la région et sur l’ensemble de la région 

Occitanie sont à prévoir. 

 

Venez rejoindre une équipe motivée par des actions de santé publique autour de la naissance, de la famille, 

de la petite enfance, en adressant votre candidature (CV et lettre de motivation) à Sylvaine Couteau : 

administration@perinatalite-occitanie.fr 

 

 


