
LOIRET (NARGIS, 45210) (à la limite du 77, Seine et Marne)
REMPLACEMENT CONGE MATERNITE
de mi-avril 2021 au plus tôt (mais toute arrivée sera la bienvenue, peu importe la date!) à janvier 2022 (dates
modulables)

Vous rêviez de découvrir la région Centre ?
De travailler près de la Venise du Gâtinais ?
Alors j’ai ce qu’il vous faut ! 
Je recherche un(e) remplaçant(e) pour assurer le suivi de mes patients pendant que j’attendrai puis que je 
pouponnerai mon petit bonhomme… Tout en m’occupant de son grand frère et de sa grande sœur !

Quelques précisions qui, j’espère, vous feront vous ruer sur votre téléphone/adresse mail... 
- Je travaille actuellement du lundi au jeudi (mais vous pourrez moduler les horaires comme bon vous sem-
blera !)
- J’ai environ 60 RDV par semaine (longue liste d’attente, là encore, à vous d’ajuster selon vos envies/be-
soins)
- Je suis dans une zone où on manque cruellement d’ortho du coup les patients sont respectueux et assidus 
(ils sont également très sympa !)
- Concernant les pathologies : principalement du LO/LE (retards et troubles spécifiques), quelques adultes 
(suites d’AVC et maladies neuro-dégénératives), quelques PEC en cognition mathématique et une jeune pa-
tiente T21
- Le bureau est grand (environ 30m²) et très lumineux, avec un piano et pleiiiin de matériels divers et variés 
(photos jointes) 
- Il y a également une salle d’attente (que j’ai actuellement condamnée avec le/la covid) et des toilettes aux 
normes. Vous aurez aussi accès à un espace jardin (déjeuner au soleil est bien agréable et si le cœur vous 
en dit, vous pourrez sans souci vous installer dehors pour les séances… )
- Pas de problème de parking
- La rétrocession est à fixer ensemble

Je serai présente avant et pendant mon congé maternité pour que votre arrivée et votre pratique se passent 
dans les meilleures conditions…
Compte tenu de la liste d’attente à rallonge, possibilité de rester dans le coin après le remplacement, les col-
lègues de la région et moi-même serons ravies de vous accueillir !

N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations :
Par téléphone : 06 80 46 84 50
par mail : charlotte.a.roger@gmail.com 

A bientôt j’espère !
Charlotte ROGER

NB photos : avec le/la covid, j'ai dû réaménager les lieux :
* suppression du grand tapis pour le coin enfant, il est donc roulé dans la sda actuellement (elle-même 
condamnée)
* déplacement du "bureau de travail" près du radiateur électrique car plus d'utilisation de la clim réversible 
(principal chauffage habituellement) et comme grand bureau, aération fréquente, saison froide et ortho fri-
leuse, c'était plus possible ! 
Mais là encore, si vous voulez déplacer les meubles, peu importe pour moi !

Au plaisir de vous rencontrer !



                                                         




