
 

La communauté de commune Creuse Sud-Ouest recherche un.e orthophoniste pour occuper 
des locaux à la maison médicale d'AHUN (23). Deux locaux sont encore libres. Ils se composent 
comme suit : 
 

• Local à l’étage ( élévateur PMR ) : 
- un séjour d’une dimension de 24,85 m² (dont entrée et rangement) 
- une cuisine de 11,2 m² 
- un bureau de 13 m²  
- un second bureau de 10 m² 
- de sanitaires (toilettes et salle de bain) et dégagement d’un total de 10 m² 
- un troisième bureau d’une dimension de 14 m² 

→ Loyer : 317,50 € 
 

• Local rez-de-chaussée : 
- Salle d’attente (16,80m2) et sanitaires communs avec le cabinet voisin 
- Vestiaires et sanitaires dédiés au personnel : 8 m2 
- Cabinet de 18,60 m2 avec un point d’eau 

→ Loyer : 142,87 € 
 

• Local rez-de-chaussée : 
- Salle d’attente (16,80 m2) et sanitaire commun avec le cabinet voisin 
- Vestiaires et sanitaires dédiés au personnel : 8 m2 
- Cabinet de 22,50 m2 avec un point d’eau 

 
Les locaux à l’étage étaient occupés par un kiné jusqu'en mars dernier parti depuis en retraite 
et en voie d’être remplacé. Au rez-de-chaussée, des bureaux sont occupés par le bureau du 
relais d’assistante maternelles itinérant de la communauté de communes ainsi que par une 
psychologue. 
A proximité de la maison médicale, vous trouverez également une crèche (50 mètres) et une 
école (100 mètres).  
Si vous souhaitez exercer votre métier dans un cadre de vie calme et préservé, ce lieu est fait 
pour vous. Situé au centre du département de la Creuse, Ahun est un petit bourg idéal pour 
mener une vie loin des tumultes de la ville. Avec toutes les commodités nécessaires, vous ne 
manquerez de rien !!  
Si cette offre vous intéresse n'hésitez pas à me contacter au 06 89 53 12 06. Je serai ravi de 
répondre à vos questions et peut-être de vous accueillir. 
 


