
REMPLACEMENT OU INSTALLATION (TAIN L’HERMITAGE DROME) 

Bonjour,  

Je m’appelle Célia je suis orthophoniste depuis 2019 et je pars cette année en volontariat de solidarité 

internationale en septembre.  

Je laisse donc derrière moi à partir de juin à grand regret :  

• Mon bureau d’environ 12m carré que je loue 250 €/ mois + environ 95€ de charges (eau internet, 

chauffage, femme de ménage) à une orthophoniste partie à la retraite (très sympa et arrangeante) pour 

5 demie journées par semaine avec actuellement une trentaine de rendez-vous par semaine.  Le cabinet 

est partagé en 3 bureaux (1 bureau de libre, 1 bureau avec une autre orthophoniste, 1 bureau que je 

partage avec une psychomot)  

o Je peux laisser aussi au moins pour un an comme je n’en aurais pas besoin l’année prochaine, 

l’intégralité de mon matériel (imprimante, bilan, matériel ortho, table pour enfant, bureau…) 

• Mon mi-temps au CAMSP polyvalent de Tournon sur Rhône (la structure n’est pas encore officiellement 

au courant mais je commence à chercher en sachant à quel point c’est compliqué de trouver.) L’équipe 

est hyper dynamique et si vous le souhaitez vous pourrez avoir la chance de travailler avec le Pôle TSA 

qui est en train de se monter donc plein de choses à mettre en place.  

• Il y a largement de quoi faire un plein temps en libéral et il y a 80% exactement au CAMSP + des postes 

en CMPP SESSAD, centre qui prend en charge des patients épileptiques (La teppe) 

Tout se situe à Tain l’Hermitage/Tournon, petite ville sympathique et dynamique de Drome/Ardèche à 10 min 

en train de Valence à 1h en train de Lyon, 2h 39 de Paris (précise       si vous avez le TGV direct) et 2h30 de 

Marseille.  Le bureau étant à a peine 10 min de la gare (en fermant mon ordinateur à 18h10 j’ai le train de 18h23 

largement). Sinon la gare Valence TGV se trouve à 25 min de voiture.  

La qualité de vie est chouette, je fais tout à vélo, me nourris de producteurs des environs, vis dans un 

appartement avec vue sur le lever de soleil et coucher de soleil, en temps normal il y a plein de bars et même 

une péniche salon de thé, une université populaire très dynamique (avec des cours de LSF notamment) et un 

tissu associatif assez riche, à pied vous sortez rapidement dans les vignes ou dans la montagne.  

Bref n’hésitez pas à me contacter au 06.11.72.61.16, je peux vous faire une visite virtuelle au besoin 

Célia Roche Bataillon 


