
 
 
L'Hôpital Daler (www.daler.ch) est une clinique privée de soins aigus pluridisciplinaires employant 
environ 320 personnes, située à Fribourg. Afin de compléter l’équipe de sa maternité (env. 
1'500 naissances par année), l’Hôpital Daler met au concours le poste de :  
 

SAGE-FEMME en soins obstétricaux 
(80%) – contrat temporaire 

 
Il s’agit d’un contrat temporaire pour le 1er mars 2020 jusqu’au 30 septembre 2020.  
 
Vos missions :  

 Donner un accompagnement et des soins de qualité aux patientes et aux nouveau-nés, 

favoriser leur bien-être physique et psychique en stimulant leurs ressources individuelles et 

en respectant leur personnalité, leur dignité et leur culture. 

 Enseigner et soutenir la mère dans les soins et dans l’alimentation du nouveau-né dans le 

but de favoriser l’autonomie et promouvoir la santé. 

 Créer un climat de confiance pour favoriser l’attachement mère-enfant ainsi que la relation 

père-enfant. 

 Encadrer, soutenir et superviser le travail du personnel en formation. 

 
Nous accordons beaucoup d'importance à l'accueil et la prise en charge personnalisés de la 
nouvelle famille. 
 
Vous possédez : 

 un bachelor de sage-femme ou un diplôme équivalent reconnu en Suisse (CRS); 

 le sens de l'initiative, de la communication et des responsabilités; 

 la maîtrise de la langue française ou allemande, avec de bonnes connaissances de la langue 
partenaire. 

 
Nous offrons : 

 un travail varié et motivant au sein d'une équipe dynamique et engagée; 

 des conditions salariales et sociales intéressantes ainsi qu'un programme de formation 
continue; 

 5 semaines de vacances par année. 
 
Madame Christine Finger, ICUS de l'Unité D, est à votre disposition pour de plus amples 
renseignements au 026 / 429 93 52. 
 
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet à l'adresse suivante : 
 

HÔPITAL DALER 
Carine Abraham 
Ressources humaines 
Route de Bertigny 34 
Case postale 
CH-1701 Fribourg 
- Suisse - 
 
ou par e-mail à : carine.abraham@daler.ch 
 

http://www.daler.ch/

