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INTITULE DU POSTE (à partir du RMFPH) 

COORDINATEUR/TRICE EN MAÏEUTIQUE 
Grades correspondants : Sage-femme de grade 2 
 

 

SIGNALETIQUE DU POSTE 

Pôle : FEMME MERE COUPLE 
Centre de responsabilité : 365 GROUPE ACTIV OBSTETRIQUE 
Site: Purpan 

 

DESCRIPTION   METIER / POSTE 
Définition : organiser l’activité et les moyens d’un secteur de gynécologie obstétrique. Assurer l’animation, la 
gestion des ressources dans un souci d’efficience. 
 

 

Activité(s) spécifique(s) du poste 
 Organiser les services de soins en tenant compte de la stratégie et des orientations du projet médical du pôle. 
 Fixer des objectifs, mesurer des résultats, évaluer des performances et apporter des corrections. 
 Décliner sur le terrain une politique de gestion des risques 
 Piloter, animer, motiver des équipes. 
 Communiquer 
 Planifier, organiser gérer des ressources humaines 
 Concevoir, piloter un projet 
 Mener le changement 
 Concevoir et adapter les procédures 
 Donner du sens aux projets 
 Participer à la continuité des soins 
 

SAVOIR-FAIRE REQUIS 

Description des savoir-faire 
pratique 

base 
Pratique 

confirmée 
Maîtrise Expertise 

organiser    x  
Gérer des ressources   x   
Piloter le changement    x  
Manager une équipe    x  
Définir un projet     x  

  
 

PROFIL  DU POSTE 
Pré-requis et qualifications (diplômes, habilitations, permis) : (se référer à la base de données des connaissances du 
répertoire des métiers RMFPH, rubrique « Pour en savoir plus ») 
 

 Etudes préparant au diplôme et métier 
Baccalauréat obligatoire (scientifique conseillé). 
PCEM 1 validé 
Diplôme d'état de sage-femme 
 

 Pré-requis et qualifications INDISPENSABLES  
Diplôme d'état de sage-femme 
Inscription à l'ordre national des sages-femmes 
Master 2 en management structures sanitaires ou équivalent 
 

 Pré-requis et qualifications SOUHAITES  
Expérience professionnelle dans un établissement de santé 
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RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 
Liaisons hiérarchiques : 
 

Ascendantes (N+1) : coordonnatrice en maïeutique  
                                   Directeur délégué 

 

 
 Savoir-faire requis : 
Qualités d’adaptation 
Savoir argumenter et convaincre 
Savoir conduire le changement 
Savoir animer une équipe 
Savoir gérer une situation de crise 
Savoir travailler en équipe 
Qualités d’adaptation 
 

Conditions d’exercice : 
Poste à 100%,   
participation aux astreintes de semaine et de week end. 
 

  


