Sage‐femme (M/F) ou un(e) infirmier/ère pédiatrique (M/F)
CDD 8 heures par semaine
Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons pour notre service BabyWELCOME et pour
entrée immédiate une sage‐femme (M/F) ou un(e) infirmier/ère pédiatrique (M/F) en CDD à
raison de 8 heures/semaine pour le remplacement d’un congé de maternité et congé
parental.
DESCRIPTION DE POSTE :
Le service BabyWELCOME a été créé en 2017 et assure l’accompagnement des femmes
enceintes et accouchées, qui sont demandeurs de protection internationale (DPI) ou qui ont
le statut de refugiées.
Le service BabyWELCOME propose un accompagnement parental autour de la naissance d’un
enfant. Le but à long terme s’inscrit dans la perspective de l’intégration des familles DPI et
réfugiées par le biais de l’évènement de la naissance d’un enfant. À ce moment, une fenêtre
temporelle s’ouvre souvent vers des mesures de soutien et d’assistance dans le but des
parents de permettre à leur enfant un bon départ dans sa vie. Les mesures de soutien et
d’assistance peuvent être multiples et s’orientent aux besoins des familles.
Les interventions ont lieu sous forme de visites au lieu de vie des femmes au courant de la
grossesse et de la première année de vie du bébé. Le service vise à contribuer à un bon
départ dans la vie de l’enfant en proposant un ensemble d’informations théoriques et
pratiques sur les soins à apporter au bébé :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Notions d’alimentation et d’hygiène comprenant l’alimentation du bébé et du jeune
enfant (allaitement maternel et alimentation au biberon)
Les premiers solides (alimentation à la cuillère) et l’alimentation saine du jeune enfant
Hygiène et hygiène de vie : hygiène personnelle, préparations des biberons, changes,
environnement sain
Préventions des accidents
Notions de pédagogie : Comment occuper des jeunes enfants, les sortir et les promener,
jouer avec de jeunes enfants, rituels et situations difficiles
Le suivi médical et les visites de dépistage, explications et incitation au suivi
La situation et les droits des femmes dans différentes cultures (après que la confiance et
l’échange sont établis)
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COMPÉTENCES REQUISES
‐ Vous êtes en possession de l’autorisation d’exercer en tant que sage‐femme ou
infirmier/ère pédiatrique au Luxembourg
‐ Vous maîtrisez le français et de l’allemand
‐ La maîtrise d’une autre langue est considérée comme atout
‐ Vous êtes en possession d’un permis B valable
‐ Qualités personnelles :
o Vous êtes motivé(e), engagé(e) et flexible
o Vous disposez de compétences organisationnelles
o Vous travaillez de manière autonome, soigneuse et orientée aux besoins du client
o Vous avez une bonne capacité d’observation, d’analyse et de synthèse
NOUS VOUS PROPOSONS :
‐ Un encadrement et un accompagnement de qualité au quotidien
‐ Une rémunération attrayante selon la convention collective en vigueur (CCT‐SAS)
‐ Un temps de travail flexible

Les demandes de candidature (CV, lettre de motivation, copie des diplômes) sont à envoyer jusqu’au
31 juillet 2020
‐ par mail à : rh@liewensufank.lu
‐ Par voie postale à: Initiativ Liewensufank asbl
Département Ressources humaines
20 rue de Contern
L‐5955 ITZIG
Une présélection sera effectuée sur base des dossiers
En cas d'engagement, un casier judiciaire (bulletin n°3, bulletin n°5) sera demandé.
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