Sage-femme CDM 80%-100%
Fondée en 1899, la Clinique Générale-Beaulieu est un établissement hospitalier privé
multidisciplinaire situé au cœur de Genève. Forte d’une longue tradition d’excellence
médicale, la clinique s’est imposée comme une référence dans le paysage hospitalier
suisse. Elle rejoint le réseau Swiss Medical Network en 2016.

Votre mission
Assurer une prise en charge globale de la patiente et de son (ses) bébé(s) pour
favoriser la relation mère-enfant.
Entretenir un raisonnement clinique afin d’optimiser la qualité des soins et la
sécurité des patientes en prénatal, en per et post-partum.
Appliquer les règles d’hygiène et les protocoles afin de prévenir l’infection.
Avoir une approche clinique et adaptée de la douleur de la patiente et/ou celle de
son (ses) bébé(s).
Collaborer avec les obstétriciens, les anesthésistes et les pédiatres.
Participer à l’encadrement et à l’évaluation des stagiaires.
Veiller au respect des processus en vigueur.
Adhérer à la politique institutionnelle.

Votre profil
Diplôme de sage-femme.
Diplôme(s) enregistré(s) ou reconnu(s) par la Croix-Rouge suisse.
Droit de pratique sur le canton de Genève définitif ou en cours.
Expérience de deux ans minimum en maternité appréciée.

Notre offre
Une activité dans un domaine passionnant, au sein d’une clinique de renommée
internationale, à la pointe du développement technologique.
Un cadre de travail agréable.
Un salaire et des conditions sociales motivants.

Occupational group
Nursing

Location
1206 Genève

Date of entry
Dès le 1er septembre 2020 (ou à convenir)
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Application
Si vous correspondez au profil recherché, que vous êtes suisse ou en possession d’un
permis valable, veuillez adresser votre dossier de candidature complet d’ici le 21 août
2020, avec lettre de motivation, CV, copies des diplômes et certificats de travail et
références par e-mail emploi@beaulieu.ch ou par courrier à :
Clinique Générale Beaulieu SA
Ressources Humaines
Chemin Beau-Soleil 20 – 1206 Genève
www.beaulieu.ch

(P.S : Les dossiers incomplets ne seront pas traités et recevront aucune réponse)
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