Le Centre Hospitalier Régional d’Orléans recrute pour sa

Maternité

Notre maternité de niveau III bénéficie d'un positionnement de référence dans
la région Centre val de Loire. Elle assure un peu plus de 4700 naissances par
an.
Nous sommes très attentifs au respect de la physiologie et au développement
des compétences.
Notre service est constitué d'un bloc obstétrical avec 8 salles de naissances, 4
pré partum et 1 salle nature ; d'un service d'urgences, d'un service de
grossesses pathologiques (17 lits) et d'une maternité avec une filière bas risque
et haut risque (65 lits).
L’équipe est jeune, dynamique et engagée dans de nombreux projets
(ouverture du plateau technique, création d'une maison des femmes, la
simulation en santé...)
Hébergement possible dans le centre-ville d'Orléans : colocation, loyer de
300 euros par personne pour une durée de 3 mois (ce qui vous laisse le temps
lorsque vous venez d’une autre région de trouver un logement sereinement).
Vous êtes sage-femme, maïeuticien, rejoignez-nous !
Nous serons heureux de vous accueillir dans notre
équipe.
Découvrez les métiers du CHR Orléans sur notre
chaîne YouTube

Sylvie JARIOD-CROCHET
sylvie.jariod@chr-orleans.fr

recrutement@chr-orleans.fr

Les postes à pouvoir : temps plein ou temps partiel.
Deux types de contrats possibles : en CDD avec une durée qui peut être
adaptée, en CDI. Le CHR est engagé à ouvrir régulièrement un concours
à proportion du nombre de postes vacants afin de mettre en stage les
sages-femmes souhaitant devenir titulaires de la fonction publique
hospitalière.
Profil : Sage-femme DE, poste ouvert à tous niveaux d'expérience
Le CHR Orléans a une vocation régionale liée à sa haute spécialisation et à son
plateau technique performant. Hôpital neuf, de 1300 lits et places, il dispose de
4 scanners , 3 IRM, 2 pet scan, et 19 salles d’opérations.
Le CHR d’Orléans a initié sa transformation en Centre Hospitalier Régional
Universitaire qui doit être effective en fin d’année 2022.
Située à 1 heure de Paris et de Tours, en bord de Loire, à l’orée de la Sologne,
la ville d’Orléans offre un cadre de vie très agréable, un bassin de population
attractif et en croissance (le Loiret compte 670 000 habitants).

