
OFFRE DE REMPLACEMENT DE REVE !!! ET PLUS SI AFFINITES !!!

Vous souhaitez un remplacement en cabinet libéral d'environ 1 an, avec une patientèle
de 45 à 55 rendez-vous par semaine     (répartis sur 4 jours actuellement) ???
Je vous propose ma place de septembre 2021 à août 2022 (dates et nombre de séances
flexibles) et  je  peux  vous  présenter  ma patientèle  en  juin  ou juillet  avant  mon  congé
maternité ! Rétrocession demandée : 20%.

Vous aimeriez avoir une collègue orthophoniste dans les parages     ???
Sophie sera dans le bureau juste à côté du vôtre, prête à partager les connaissances et les
expériences et vous découvrirez aussi ses talents de one-woman show !

Vous rêvez de travailler au sein d'une équipe pluriprofessionnelle avec des psychologues
cliniciennes,  une  neuropsychologue,  une  orthoptiste,  une  sophrologue,  un
ergothérapeute,  une  praticienne  en  massage  énergétique,  un  ostéopathe  et  des
psychomotriciennes     ???
Salomé,  Virginie,  Sandie,  Marie-Pierre,  Magali,  Julien,  Fanny,  Grégory,  Laura  et  Marine
seront là pour partager avec vous notre manière de travailler en équipe !

Vous voulez du soleil, la beauté du parc naturel des Alpilles, le calme d'un village mais la
présence de grandes villes à proximité, et la mer pas très loin     ???
Bienvenue dans le village de Maussane les Alpilles (13), autrement nommé Mauss' Angeles
pour le nombre de célébrités qu'il attire dans ses rues et sur sa place !

Vous envisagez un lieu agréable dans lequel exercer     ???
Mon bureau de  20 m2 vous accueille,  dans des  locaux neufs qui  nous abritent depuis
bientôt 3 ans, avec patio et machine à café pour l'attente des patients, cuisine à partager
avec l'équipe et petit jardin pour nos pauses repas et détente !

Si tout ça vous séduit, contactez-moi vite     !!! 
Laissez-moi  un  message vocal,  écrivez-moi  un  SMS,  envoyez-moi un  mail,  comme vous
voulez !  (Par contre je ne suis  pas sûre de réceptionner  tous les pigeons voyageurs ou
transmissions de pensées...) Je vous répondrai le plus rapidement possible !

Et après cette expérience, vous voulez rester près de nous     ???
On accompagnera votre installation dans le village ou les alentours ! Et la demande de
soin en orthophonie dans le secteur est toujours très importante !

AU PLAISIR DE FAIRE VOTRE CONNAISSANCE 
ET DE VOUS ACCOMPAGNER DANS CETTE AVENTURE !!!

Emilie Cabiron, orthophoniste au sein du Cabinet de Santé des Alpilles !
06 76 49 84 39

emilie.cabiron@gmail.com 




