Sage-femme - Fonction d'enseignement clinique au sein du
département Sage-femme | HAUTE ECOLE LEONARD DE
VINCI

Le département Sage-femme recherche un professionnel sage-femme (H/F/X) à 60% -100%
pour assurer une charge d'enseignement clinique. Date de clôture des candidatures :
mercredi 01 décembre
CDD
Dep. Sage-Femme, Supervisions de stage

Environnement
La Haute Ecole Léonard de Vinci (HE Vinci) est un établissement d’enseignement supérieur
reconnu pour la qualité de ses 39 formations de types court (Bachelier), long (Master) et de
spécialisations.
Son ambition est de bâtir une communauté d’acteurs de changement dont l’expertise est
reconnue par les secteurs professionnels et académiques ; où sont valorisés les talents de
chacun ; où les étudiants sont acteurs de leur propre formation. Nous préparons avec
optimisme la réponse aux grands enjeux sociétaux du XXIIème siècle, en proposant à
l’ensemble de la communauté de développer les compétences de demain, d’aiguiser son
regard critique, de développer sa créativité en s’appuyant sur une réflexion éthique. Nous
avons à cœur d’encourager notre communauté à agir en citoyens responsables pour un
avenir durable.
Fonction d'enseignement clinique au sein du département Sage-femme
•

Mission d'enseignement clinique au sein des maternités bruxelloises et
environnantes, voire à l'étranger.

Expérience professionnelle requise
•

Expérience clinique de 6 ans minimum en salle de naissance, en post partum, en
unité de grossesse à haut risque et en consultations prénatales

Profil recherché
•

Être détenteur(trice) d'un bachelier

Compétences et connaissances
•
•
•
•

Capacité à organiser le travail en adéquation avec les réalités des différents terrains
professionnels
Utilisation courante des outils numériques
Esprit scientifique, curiosité intellectuelle, sens des responsabilités.
Qualités de travail en équipe et de communication

Procédure de recrutement
•
•

Screening des candidatures répondant aux critères énoncés
Rencontre des candidats au fur et à mesure de la réception des candidatures

Intéressé?
Dépôt des motivations et CV auprès d'Anne-Catherine Dassy, chef de département Sagefemme : annecatherine.dassy@vinci.be

