
Bonjour,

Je recherche un(e) remplaçant(e) pour prendre soin de mes patients durant mon congé maternité de 
mi-mai à fin octobre (dates flexibles, possibilité de commencer plus tard, même cet été et/ou de 
prolonger le remplacement).

Le cabinet se situe à Avrillé (49), dans le quartier du Val d'Or et à proximité d'Angers.

J'ai environ 40 rdv par semaine répartis sur 3 jours (lundi, mercredi et jeudi). Possibilité 
d'augmenter le nombre de rdv (beaucoup de demandes et liste d'attente bien remplie) ou de modifier
les jours de travail. 
J'effectue également des rdv à domicile et j'interviens dans un EHPAD à proximité du cabinet. La 
patientèle est variée (neuro, handicap, LO et LE) et investie +++.

Je travaille dans un cabinet de groupe avec trois collègues sympathiques (un psychologue, un 
ostéopathe et un médecin nutritionniste). Le cabinet est agréable (aux normes PMR), bien situé et 
bénéficie d'une salle de repos/cuisine. 

Possibilité également de me remplacer, si vous le souhaitez, sur mon temps de salariat, une journée 
par semaine (20%) dans un Sessad à Saint-Georges-sur-Loire (le mardi de 8h30 à 16h30).

Débutant(e)s bienvenu(e)s.

Je reste à votre disposition pour tout échange complémentaire et pour d'autres informations.
Vous pouvez me contacter par mail ou par téléphone : 
📧 oliviafabre.ortho@gmail.com
📧 06.15.47.00.74 / 06.45.32.24.20

À très bientôt

Olivia Fabre

tel:06.45.32.24.20
tel:06.15.47.00.74
mailto:oliviafabre.ortho@gmail.com


Jeanne DUDERMEL

jdudermel.ciedel@gmx.fr – 06.07.17.38.76

https://www.ciedel.org

Temps de travail

(mardi à vendredi) : 3H

lundi 5h

mardi 2h

CCVL charge de l’évaluation de sa communication surtout autour de la réduction de la production de 
déchets des habitants

cherche à rencontrer partenaires de la communauté de communes, vu que vous étiez cité comme une 
association qui pouvait proposer des animations sur le territoire, possible de vous rencontrer pour discuter 
de votre partenariat avec eux ?

centre d’étude pour dev local

chargé de l’éval de la politique en matière de communication de la CCVL

dans le cadre de cette évaluation : rencontrer des habitants pour entretiens sur ces questions

éventuellement des participants du conseil local de dév qui pourraient être intéressé

mailto:jdudermel.ciedel@gmx.fr
https://www.ciedel.org/


Pas plus que 5 par jour
Recevoir en résentiel ou en distanciel ? 
Teams ou zoom ou WA ? Plutôt éviter rdv téléphonique
Où si en présentiel ? Chez eux, comcom (salle de délibération de la comcom si besoin pour un voire deux seul groupe à 
la fois), à la catho ?
Date, lieu, heure, autorisation de présentiel ou distanciel ?
Jeudi matin de préférence ?
Attestation si rdv en soirée ?

Lundi visite 
Mardi entier
Mercredi aprèm
Jeudi matin 
Vendredi au pire du pire


