
REMPLACEMENT – La Tremblade (17390), Charente-Maritime (17), Nouvelle-Aquitaine

Bonjour à toutes et à tous,

Je suis à la recherche d’un(e) remplaçant(e) pour mon congé maternité, idéalement entre MI-MAI et FIN
SEPTEMBRE 2021 (ces dates sont  flexibles,  possibilité  de commencer en JUILLET pour les nouveaux
diplômés) période la plus douce et agréable pour profiter du cadre balnéaire !

Le cabinet est situé à La Tremblade, 53 avenue du Général de Gaulle, face à l’île d’Oléron (30 minutes de
Royan, 30 minutes de Rochefort, 45 minutes de Saintes, 1h15 de La Rochelle), la plage est à 10-15 minutes
à vélo via les pistes (idéal pour se rafraîchir après une journée de travail ou pour une pause déjeuner les
pieds  dans l’eau).  Le bureau,  d’une surface  de 14 m²,  récent  et  indépendant,  fait  partie  d’une  maison
paramédicale comprenant 4 bureaux dans laquelle j’exerce avec ma collègue neuropsychologue. La maison
dispose d’une petite cuisine indépendante et d’une terrasse à l’abri du regard des patients.

Je travaille actuellement du lundi au jeudi avec environ 55/65 RDV par semaine. La patientèle est constituée
majoritairement d’enfants et d’adolescents (LO-LE-LM-TSA-troubles de l’oralité) et j’ai également 3 suivis
adultes (maladies neurodégénératives et aphasie). Je ne me déplace pas à domicile. La liste d’attente est
très longue, l’emploi du temps pourra être modifié le temps du remplacement notamment l’été où je parviens
aisément à regrouper les patients sur 2-3 jours ou bien à réduire mes journées. Je me montrerai disponible
pour vous accompagner tout au long du remplacement.

La rétrocession  serait  de 20% avec plafond  et  les  conditions  seront  flexibles  (dates  de remplacement,
horaires, vacances, pathologies). Tout le matériel restera à disposition dans le bureau.

Ce remplacement pourra, si le lieu vous plaît, mener vers une installation, nous avons un bureau à louer et
une très forte demande dans le secteur (300 patients sur liste d’attente)!

Je suis ouverte à tout échange, n’hésitez pas à me contacter par mail (lucie.villautreix@gmail.com) ou par
téléphone (07.77.38.83.67).

A bientôt

Lucie VILLAUTREIX




