FICHE DE POSTE
Maïeuticien.ne au Service de Santé Universitaire
Statut :

Titulaire

CDI

CDD

Catégorie : A

Filière : _

Corps :

Grade :

Echelon :

Date de nomination dans le poste :

01/04/2020

Quotité :

20 %

Régime indemnitaire du poste (IFSE)
Oui - préciser le nombre de … points
Non

NBI

Branche d’Activité Professionnelle (pour les ITRF)
Emploi-type
Vous pouvez vous reporter aux référentiels-métiers :
REFERENS 3 pour les ITRF, BIBLIOFIL pour les personnels de
bibliothèque, REME

Supérieur hiérarchique (n+1)

Dr Emilie Tardieu

Encadrement

Oui

Non

Nombre d’agents encadrés par catégorie

A:

Affectation : direction / composante / service

Direction de la Formation et de la Vie Etudiante - SSU

Localisation géographique

Campus : PDA

Possibilité d’ouverture du poste au télé-travail
(sous réserve de l’acceptation du supérieur hiérarchique, selon

B:

Oui

C:

Bâtiment : L
Non

nécessité de service)

Université Lumière Lyon 2 – DRH
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« Maieuticien.ne au Service de Santé Universitaire »
Mission
Offrir des consultations de gynécologie aux étudiantes de l’Université Lumière
Lyon 2

ACTIVITES PRINCIPALES


MISSIONS ET ACTIVITES





Assurer des consultations de gynécologie au profit des étudiantes de l’Université
Lumière Lyon 2
Travail en équipe pluridisciplinaire : partage d’informations écrites et orales,
prises en charge communes avec les infirmier.ère.s, psychologue, diététicienne,
psychiatre, médecins.
Travail en réseau avec les partenaires externes du médicosocial (CDAG, CPEF,
CROUS…)
Relais avec les partenaires internes au sein de l’Université (Assistante sociale…)

ACTIVITES ASSOCIEES
 Participation à des actions de promotion de la santé à destination des étudiant.es
 L’accueil d’étudiant.es en maïeutique ou infirmier.es ponctuellement ;
SAVOIRS GENERAUX, THEORIQUES OU DISCIPLINAIRES
Expertise dans le rôle propre de maïeuticien.ne
Maitrise des règles d’hygiène et de sécurité

SAVOIRS SUR L’ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL
-

Etre titulaire d’un diplôme de maïeutique
Etre inscrit.e au conseil national de l’ordre des sages-femmes
Connaissance du public étudiant apprécié

SAVOIR-FAIRE
Compétences

Connaissance des outils de communications : agenda commun du service
sur le logiciel médical.
Maitrise du logiciel Calcium et Actor CS – Formation en interne
Travail collaboratif

COMPORTEMENTS ATTENDUS
Capacité à travailler en équipe
Autonomie, Rigueur, fiabilité
Respect de l’usager.e et de l’institution : respect du code de déontologie,
confidentialité liée au secret médical partagé, empathie, bienveillance…
Capacités d’adaptation et prise d’initiatives pour être au plus près des besoins de
l’usager.e.

Moyens mis à disposition
(matériels, humains,
financiers)

Contexte
Champ des
de
relations
travail
Université Lumière Lyon 2 – DRH

Cabinet de consultation (partagé)
Matériel médical pour assurer les missions de soins.
Outil informatique : ordinateur avec logiciel de gestion de dossiers médicaux
(Actor CS)
Equipe administrative du Service de Santé Universitaire
Locaux de soins dédiés et espaces collectifs de salle de repos et cuisine
Externes : CDAG, CPEF, CDHS, ARIA, CROUS, Médecins, hôpitaux, centre de
soins…
Internes : Vie étudiante, SUAPS, pôle prévention, sécurité et incendie
composantes…
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Travail sur un seul site pour les 29 000 étudiants de Lyon 2

Spécificités et
contraintes du
poste

Responsabilité juridique individuelle : liée au statut de soignant.
Une partie des congés est à prendre pendant les fermetures universitaires
Utilisation d’un véhicule dans cadre des fonctions :

Université Lumière Lyon 2 – DRH
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Oui

NON
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