
 

 

Annonce  

 

Sage-femme échographiste 

 
Commune de 30 000 habitants de l’Est parisien en fort développement, par ailleurs membre de l’Etablissement 

Public Territorial Est Ensemble, la ville de Romainville met en œuvre, en concordance avec l’installation de son 

actuelle majorité municipale, une nouvelle dynamique au service d’une transformation écologique et sociale 

ambitieuse, avec la volonté de faire autrement : favoriser la construction collective des politiques publiques (élus, 

agents municipaux, tissu associatif, habitants) et veiller à la transparence des décisions.  

 

Pour accompagner cette ambition de réinventer la ville, Romainville recrute : 

 

Un.e Sage-femme échographiste au sein du Centre Municipal de Santé Louise Michel  

à temps non complet (3h par semaine) 

 Cadre d’emplois médecins territoriaux 

(Poste ouvert aux fonctionnaires dans les conditions statutaires et aux contractuels) 

 

Placé.e sous la responsabilité hiérarchique et fonctionnelle du Médecin Directeur, vous assurez les consultations 

d’échographies obstétricales du centre municipal de santé.  

Vous accueillez les patientes dans un parcours de soins pluri professionnel (suivi de grossesse, Interruption 

Volontaire de Grossesse.)  

 

Vous effectuez l’ensemble des échographies nécessaire (datations, échographie morphologique des 1er , 2ème et 

3ème trimestre) ainsi que les comptes rendus des examens. 

 

Vous orientez les patientes si besoin vers un centre de référence. 

 

Un cabinet dédié à l’échographie avec l’échographe Général électrique Logiq S8 sera mis à disposition. 

 

L’accueil s’occupe de la prise de rendez-vous, de l’enregistrement et de la facturation. 

 

Compétences et qualités requises  

 

 Médecin ou sage-femme, titulaire d’un DU d’échographie obstétricale 

 Rigueur 

 Force de proposition 

 Capacité d’écoute  

 

Conditions :  
Rémunération statutaire + régime indemnitaire ; possibilité de prime annuelle et de participation à la mutuelle 

Ville adhérente à Plurelya, gestionnaire d’œuvres sociales 

3h00 par semaine  

Pour répondre à cette offre, merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à : 

 

Monsieur le Maire 

par mail à : 

votre.candidature@ville-romainville.fr 

 

 
Pour tout renseignement vous pouvez contacter la Direction des Ressources Humaines au 01.49.15.55.60. 

mailto:votre.candidature@ville-romainville.fr


 

 

 


