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1. DÉSIGNATION      
 

No de poste  Titre du poste 
 

Poste du superviseur/de 
la superviseure 

Code financier 

Voir l’annexe 
 

Gestionnaire, Services de santé maternelle 
et néonatale 

Voir l’annexe 
 

Voir l’annexe 
 

Ministère 
 

Division/Région 
 

Localité Lieu 

Santé 
 

Voir l’annexe 
 

Voir l’annexe 
 

Voir l’annexe 
 

 
2. BUT 
 

Raison principale pour laquelle le poste existe, contexte de l’emploi et résultats attendus. 
 
Sous l’autorité du directeur ou de la directrice de la santé, avec le soutien de la coordonnatrice 
territoriale ou du coordonnateur territorial des services de santé maternelle et néonatale, la 
titulaire de ce poste doit exécuter quatre fonctions principales : 

• Offrir du leadership efficace relativement à la prestation des services de santé maternelle 
et néonatale; 

• Superviser les sages-femmes et les autres membres de l’équipe régionale des services de 
santé maternelle et néonatale; 

• Offrir de l’information et du soutien aux sages-femmes, aux préposées aux soins de 
maternité et aux infirmières en santé communautaire dans la prestation de soins 
prénataux ou postnataux dans la région; 

• Offrir des services de sage-femme autorisée aux patientes de la région en cas d’absence 
des employées ou lorsqu’un poste est vacant. 

   

Les services de santé maternelle et néonatale ont un statut prioritaire dans la région et dans le 
cadre des orientations stratégiques du Ministère conformément aux dispositions du chapitre 23 
de l’ARTN et de l’initiative de services de proximité préconisée par le ministère de la Santé. 
 
La titulaire du poste assure la prestation de services professionnels de sage-femme aux clientes 
conformément aux normes établies de la profession de sage-femme et à la philosophie et aux 
objectifs du ministère de la Santé. 
 
La titulaire du poste est responsable de l’orientation, de la formation et de l’évaluation des 
employées des services de santé maternelle et néonatale dans le but d’assurer la prestation de 
soins de grande qualité. La titulaire du poste doit participer au suivi des clientes avant même la 
conception, puis jusqu’à huit semaines suivant l’accouchement. 
 

En collaboration avec l’instructrice du Programme de préposées aux soins de maternité et de 
sages-femmes du Collège de l’Arctique, la titulaire du poste assure la supervision directe de 
préposées aux soins de maternité et de sages-femmes possédant divers degrés de formation et 
d’expérience.  
 

Grâce à ce poste, les femmes et leurs familles ont accès à des soins continus dans la région et 
peuvent choisir le lieu de naissance de leur enfant. 
 
Il s’agit d’un poste de direction au sein des services de santé maternelle et néonatale offerts dans 
la région. 
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3. PORTÉE 
 

Décrire de quelle manière ce poste contribue au fonctionnement de l’organisation ou a des incidences sur 
l’organisation. 
 

• Ce poste est essentiel à la prestation efficace et continue de services de santé maternelle 
et néonatale dans la région. La titulaire du poste supervise la prestation des services et le 
personnel dans les centres de naissance communautaires en collaboration avec le 
superviseur ou la superviseure du centre de naissance communautaire. La titulaire du 
poste doit veiller à la prestation et au maintien d’un niveau élevé de soins en procédant à 
l’évaluation continue du respect des normes et des directives en place. 

• La titulaire doit travailler de manière autonome relativement à la répartition et à 
l’exécution des tâches liées à son poste de gestionnaire régionale. Elle possède de la 
latitude et doit travailler de manière autonome. 

• La titulaire travaille en collaboration avec la coordonnatrice des services de santé 
maternelle et néonatale, l’instructrice du programme, les sages-femmes, les préposées 
aux soins de maternité, les infirmières en santé communautaire et les représentants en 
santé communautaire de la région afin d’assurer la continuité de la prestation des services 
de sages-femmes. 

• La titulaire doit se déplacer de manière occasionnelle dans des collectivités éloignées 
pour établir des relations efficaces afin de promouvoir et renforcer le processus 
d’aiguillage des clients et d’offrir de la formation et du soutien. La titulaire du poste 
coordonne les activités quotidiennes des services de santé maternelle et néonatale.  

• La titulaire du poste doit remplacer les sages-femmes autorisées pendant leur absence et 
exécuter toutes les fonctions relevant du mandat d’une sage-femme, notamment 
l’admission des patientes, la délivrance des ordonnances, les demandes de tests 
diagnostiques, l’évaluation et le traitement des patientes avant et après l’accouchement. 

 

 

4. RESPONSABILITÉS 
 

Décrire les principales responsabilités et réalisations attendues associées à ce poste. Dans le cas d’un poste de 
gestion, veuillez inscrire les postes subordonnés contribuant à la réalisation des objectifs. 
 

Gérer la prestation et le maintien d’un programme complet de services de santé maternelle et 
néonatale en exécutant les tâches suivantes : 

- analyser les statistiques afin d’évaluer les services de santé maternelle et néonatale; 
- assurer le suivi des demandes relativement aux programmes et aux services offerts; 
- consulter des individus ou des groupes et compiler des données pour effectuer des 

évaluations périodiques des besoins en vue d’établir les priorités du programme; 
- permettre aux membres de la collectivité d’identifier les besoins, de prendre en main des 

responsabilités et de prendre des mesures pour répondre aux préoccupations ou aux 
enjeux de santé liés aux grossesses et aux services d’accouchement; 

- établir et coordonner le processus d’aiguillage de la clientèle relativement aux services de 
santé maternelle et néonatale dans les collectivités éloignées;  

- participer à des réunions interorganismes pour planifier, mettre en œuvre et évaluer des 
projets conjoints en matière de santé; 

- préparer des propositions et obtenir du financement pour divers programmes selon les 
besoins;  

- élaborer et recommander les objectifs annuels mesurables et les plans de travail; 
- développer et maintenir des relations efficaces et coopératives avec les médecins, 

d’autres organismes, l’administration, des organismes autochtones et la collectivité. 
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Diriger, fournir et maintenir la prestation de services de santé maternelle et néonatale en 
exécutant les tâches suivantes : 
- exécuter les fonctions conformément aux politiques, aux procédures et aux directives 

établies par le ministère de la Santé pour les services de santé maternelle et néonatale; 
- travailler en collaboration avec le comité prénatal pour établir les mécanismes de gestion 

des clientes et déterminer lesquelles peuvent accoucher au centre de naissance; 
- entreprendre et mener des conférences de cas individuelles ou familiales en compagnie des 

infirmières, des médecins, des sages-femmes ou d’autres travailleurs de la santé, le cas 
échéant; 

- prendre des décisions concernant la gestion des dossiers des clients et l’organisation de 
l’aiguillage vers les services requis en consultation avec d’autres professionnels de la santé;  

- maintenir une connaissance approfondie et efficace des pratiques, des compétences et des 
connaissances actuelles de la profession de sage-femme; 

- offrir des services de sage-femme selon les horaires établis;  
- tenir des réunions régulières du personnel dans le but de diffuser de l’information et 

d’interpréter les politiques; 
- uniformiser les procédures et les programmes de planification, et encourager une approche 

de travail par équipe; 
- assurer le respect par tous les membres du personnel des politiques, des procédures et des 

directives dûment approuvées; 
- mener des entrevues, choisir et orienter le personnel, planifier les horaires de travail, 

approuver les heures supplémentaires, répartir les tâches et évaluer le rendement; 
- aider les infirmières en santé communautaire concernant des questions liées à la 

gynécologie, la planification familiale et l’exécution de certaines procédures; 
- maintenir la confidentialité de tous les renseignements relatifs au travail et aux clients. 

 

Participer à la gestion du Ministère en exécutant les tâches suivantes : 
- assurer le suivi et faire rapport au sujet des enjeux ayant pour but d’aider au 

développement et au maintien des services de santé maternelle et néonatale. 
 

Fournir aux patientes une gamme complète de soins de sage-femme lorsque les sages-femmes 
autorisées ne sont pas disponibles en raison de leur charge de travail ou de leur absence ou en 
cas de postes vacants (voir la description du poste de sage-femme pour la liste complète des 
responsabilités) : 

- évaluer, traiter et assurer le suivi des patient(e)s (mère et enfant), y compris les 
accouchements; 

- admettre les patient(e)s à l’hôpital, commander des tests diagnostiques, émettre des 
ordonnances; 

- sensibiliser les mères au sujet des soins et de la nutrition pendant la grossesse et des soins 
à prodiguer au nouveau-né; 

- surveiller les nouveau-nés et les diriger vers les services de santé requis, le cas échéant. 
 

5. CONNAISSANCES, COMPÉTENCES ET APTITUDES 
 

Décrire le niveau de connaissances, de compétences et d’aptitudes requises afin d’exécuter de manière 
satisfaisante les tâches associées à ce poste. 

Diplôme de sage-femme du Collège de l’Arctique du Nunavut et inscription au comité 
d’inscription des sages-femmes du Nunavut; 
OU 
Inscription auprès d’un collège canadien de sages-femmes ou d’une association de sages-femmes 
reconnue et au comité d’inscription des sages-femmes du Nunavut; 
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OU   
Diplôme d’un programme d’évaluation et de reconnaissance des acquis (PERA) ou l’équivalent 
dans une province ou un territoire où il existe une loi sur la profession de sage-femme et 
inscription auprès du comité d’inscription au comité d’inscription des sages-femmes du Nunavut. 
 

• Attestation de compétences en RCR, en réanimation néonatale et en intervention en 
situation d’urgence; 

• Au moins trois années d’expérience à plein temps comme sage-femme autorisée;  
• De l’expérience antérieure de supervision est un atout;  
• Capacité d’enseigner/de communiquer efficacement sur une base individuelle ou dans un 

groupe; 
• Capacité de planifier, coordonner, mettre en œuvre et évaluer de manière globale les 

services de sage-femme adaptés aux collectivités nordiques; 
• Capacité de travailler de manière efficace dans un milieu interculturel; 
• Capacité de maintenir un degré élevé de confidentialité; 
• Compétences de supervision afin d’assurer la prestation de services de sages-femmes 

efficaces et de qualité; 
• Excellentes compétences organisationnelles et de gestion du temps; 
• Excellentes compétences en counseling;  
• Excellentes compétences en communication orale et écrite; 
• Excellentes compétences en relations interpersonnelles et en règlement de conflits; 
• Capacité d’intervention en situation de crise;   
• Bonnes capacités d’évaluation et de planification de cas; 
• De l’expérience de sage-femme en région éloignée et dans un milieu interculturel 

constitue un atout indéniable. Il s’agit d’un poste de nature très sensible qui nécessite une 
vérification satisfaisante du casier judiciaire et des antécédents en vue d’un travail auprès 
de personnes vulnérables. 
 

6. CONDITIONS DE TRAVAIL  
 

Dresser la liste des conditions de travail incontournables ou imposées par des sources extérieures ayant une 
incidence sur l’exécution du travail et pouvant créer des difficultés pour le ou la titulaire du poste. Indiquer 
la fréquence, la durée et l’intensité des exigences physiques, des conditions du milieu de travail, des 
stimulations sensorielles et des exigences mentales. 
____________________________________________________________________________________________ 

• La titulaire de ce poste doit exécuter ses tâches avec une supervision minimale et doit 
être hautement motivée. 

• La gestion des services de santé maternelle et néonatale est une importante responsabilité 
générant du stress, et certaines situations augmenteront le niveau de stress. La titulaire 
doit s’assurer d’exercer en tout temps ses activités de manière professionnelle et 
conformément aux politiques et aux directives législatives. 

• La titulaire doit être capable d’interagir, d’écouter et de communiquer de manière 
professionnelle afin d’éviter les conflits interpersonnels.  

• La titulaire aura un horaire de travail irrégulier en raison des exigences liées aux 
accouchements de nouveau-nés et au suivi devant être fait à cet égard en plus de la 
charge de travail régulière liée aux activités de gestion.  
 

 



GOUVERNEMENT DU NUNAVUT  DESCRIPTION DE POSTE 
 

Page 5 de 6 

Exigences physiques 
Décrire la nature des exigences physiques ainsi que la fréquence et la durée des situations créant de la fatigue 
physique. 

• Il est parfois nécessaire de transporter divers équipements ou matériaux. 
• Le poste comprend des périodes de garde, ce qui peut être émotionnellement et 

physiquement exigeant. 
 

 
Conditions du milieu de travail 

Décrire la nature des conditions potentiellement dangereuses ou malsaines du milieu de travail auxquelles est 
exposé le titulaire du poste, ainsi que la fréquence et la durée des diverses situations. Inclure les conditions 
qui perturbent l’horaire régulier de travail et les exigences de déplacement. 

• Exposition à du sang et à des fluides corporels – le risque peut être atténué au moyen de 
précautions universelles. 

• Exposition possible à des attaques d’animaux lors de visites à domicile.  
• Exposition possible à des situations émotionnellement difficiles ou potentiellement 

violentes à la clinique ou lors de visites à domicile. 
• Exposition à des clients ayant des affections contagieuses – les risques peuvent être 

atténués au minimum en maintenant la vaccination à jour et en utilisant des mesures de 
contrôle des infections. 

• Exposition à des substances dangereuses – le risque peut être atténué au minimum en 
appliquant les connaissances SIMDUT.   

• Le poste nécessite des déplacements occasionnels.  
 
Exigences d’ordre sensoriel 

Décrire la nature des stimulations sensorielles du poste pouvant être liées au fait qu’il faut dans certains cas 
porter des jugements au moyen du toucher, de l’odorat, de la vue ou de l’ouïe ou juger de la vitesse ou de la 
précision d’exécution. 
 

• La nécessité d’agir et de réagir rapidement, de manière concentrée et bien informée est 
obligatoire dans ce poste. 

• La titulaire du poste passe beaucoup de temps à consulter pour établir les besoins et 
recueillir des commentaires et des suggestions. Cela nécessite d’excellentes compétences 
de communication et d’animation et une capacité d’ouverture à des idées novatrices. 

• La titulaire du poste doit consacrer du temps à la rédaction, lire des documents et mener 
des recherches, ce qui peut entraîner de la fatigue oculaire et d’autres inconforts 
physiques.   
 

Exigences d’ordre psychologique 
Décrire les conditions liées à l’emploi pouvant entraîner de l’épuisement mental ou émotionnel. 
 

• La titulaire doit respecter des délais serrés et exécuter une lourde charge de travail 
comprenant des priorités et des exigences parfois concurrentes. 

• Les relations avec les clients requièrent de la créativité, du doigté et de la diplomatie.   
• La titulaire doit travailler de longues heures souvent irrégulières ainsi que les fins de 

semaine, ce qui peut causer un certain niveau de stress dans sa vie personnelle. 
• La titulaire gère des programmes qui font souvent l’objet d’un examen public. 
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7.  ATTESTATION 
 

 
 
__________________________________________ 
Signature de l’employé(e) 
 
 
 
Nom en caractères d’imprimerie 
 
 
 

 
 
 
Titre du superviseur/de la superviseure 
 
 
 
Signature du superviseur/de la superviseure 
 
 
 

Date :   Date   
J’atteste que j’ai lu et compris les responsabilités 
associées à ce poste. 
 

J’atteste que la description du poste est une description 
précise des responsabilités associées à ce poste. 

  

  Signature de l’administrateur général 
 

  

Date 
 
J’approuve la délégation des responsabilités décrites dans le présent document dans le cadre de la structure 
organisationnelle ci-jointe. 

 
 
8.  ORGANIGRAMME 
 
 
Veuillez joindre l’organigramme qui indique où se situe le poste de la titulaire de l’emploi par 
rapport aux postes de ses pairs, de ses subalternes (le cas échéant) et de son superviseur ou de sa 
superviseure. 
 
 
« Les informations contenues dans ce document ont pour but de décrire la nature générale 
et le niveau de la charge de travail exécutée par le ou la titulaire de ce poste. Elles ne 
constituent pas une liste exhaustive de l’ensemble des responsabilités et des activités 
associées à ce poste. » 
 
 
9.  Annexe A – Liste des postes et de l’information qui s’y rattache 

 
Collectivité Poste Superviseur(e) Code Freebalance 
    
Rankin Inlet 10-03347 10-11142 10626-01-3-320-1000000-01 
Cambridge Bay 10-12351 10-11144 10626-01-4-410-1000000-01 
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