
RECHERCHE REMPLACANTE – VENDEE- (85)-SAINT PHILBERT DE BOUAINE (à 25km au sud de Nantes 

dans le sens inverse des bouchons). 

Je cherche une remplaçante pendant mon congé maternité de MI-MAI  à DEBUT NOVEMBRE  2022 

(dates exactes à définir ensemble).  

J’ai actuellement 31 rendez-vous répartis sur un mi-temps  (mardi  après-midi, mercredi et jeudi) 

puisque j’exerce en SESSAD en parallèle.  Les suivis sont en majorité LO, LE, LM mais aussi oralité, 

bégaiement, voix, neuro adulte et handicap. Le bureau est occupé le reste du temps par une 

infirmière azalée. 

Il se situe au sein d'une maison de santé pluridisciplinaire récente, avec médecins, infirmiers, kinés, 
ergothérapeute, podologue, ostéopathe et 2 collègues ortho géniales. Tous  ont à cœur de mettre 
en commun leurs pratiques et de se garder des temps d'échanges formels et informels (déjeuner 
ensemble, partage formation...).  
 
Mon bureau de 24m2 est  mis à disposition avec matériel, ordinateur, logiciel de télétransmission et 

de nombreux bilans. 

Rétrocession de 15% éventuellement négociable. 

Plus d’information par téléphone au 07-68-83-10-44 ou par mail : cecile.vivion@yahoo.fr 

Les jeunes diplomé.es sont les bienvenus. N’ayant pour l’instant aucune proposition de 
remplacement, je suis prête à accueillir quelqu’un qui me remplacerait après l’obtention de son 
diplôme, dans l’été. 
 
A bientôt. Au plaisir d’échanger avec vous. 
 
Cécile Vivion 
 
PS : il y a la possibilité de combiner avec mon autre poste en SESSAD DI-TSA à Boufféré (85). 
(annonce ci-dessous). 
PS : De plus, une de nos collègues a quitté le cabinet de façon définitive, vous pouvez aussi consulter    
l’annonce qui concerne une collaboration/association (annonce ci-dessous). 

 



OFFRE COLLABORATION/ASSOCIATION - Saint-Philbert-de-Bouaine (85 - Vendée)  
Suite au départ de notre collègue, nous sommes à la recherche d'une collaboratrice à partir 
de janvier 2022. Possibilité d'association après quelques mois de collaboration (sans rachat 
de patientèle). Bureau indépendant au sein d'une maison de santé pluridisciplinaire, avec 
médecins, infirmiers, kinés, ergothérapeute, podologue, ostéopathe. Travail en réseau entre 

les différents professionnels. Les locaux sont récents, spacieux et lumineux.  

Nous sommes 3 orthophonistes agréables et sympathiques . Nous avons à cœur de mettre 
en commun nos pratiques et de nous garder des temps d'échanges formels et informels 
(déjeuner ensemble, partage formation, prêt de matériel...). Sur place, cuisine aménagée 
pour déjeuner. Rétrocession de 20%, plafonnée à 900€. 
Possibilité de négocier la rétrocession en fonction du nombre de RDV programmés.  
Plus d'infos par MP, mail ou téléphone :  
02 51 41 92 34 
anaelleraffin.ortho@gmail.com  
Alors n’hésite plus et rejoins-nous !! 
 

 

 

  



RECHERCHE REMPLACANTE  SESSAD – VENDEE- (85)- BOUFFERE (à 35km au sud de Nantes dans le 

sens inverse des bouchons). 

Je cherche une remplaçante pendant mon congé maternité de MI-MAI  au 8 OCTOBRE 2022.  

J’exerce à mi-temps au sein du SESSAD Areams Vendée sur l’antenne de Boufféré (lundi, mardi matin 

et vendredi). Il accompagne une trentaine de jeunes avec notification de TSA et/ou DI (seule ou dans 

le cadre de syndrome : Williams-Beuren, Angelman…).  

Dans ce cadre je travaille la communication au sens large : LO, CAA, habiletés sociales… ; les troubles 

de l’oralité ; les apprentissages (LE, LM…). Les séances sont individuelles ou en groupe au SESSAD, à 

l’école ou à domicile. Le lundi matin est consacré aux réunions d’équipe : Projets Personnalisés…. De 

l’analyse de la pratique est proposée tous les 2 mois environ sur une matinée. 

Je travaille en étroite collaboration avec des éducatrices, une psychomotricienne, une 

ergothérapeute, une psychologue et un médecin. 

Le salaire respecte les grilles de la convention 66. 

Ce remplacement est idéal pour découvrir l’exercice salarié et se laisser convaincre ^^. 

Plus d’information par téléphone au 07-68-83-10-44 ou par mail : cecile.vivion@yahoo.fr 

Les jeunes diplomé.es sont les bienvenus. 
A bientôt. Au plaisir d’échanger avec vous. 
 
Cécile Vivion 
 
PS : il y a la possibilité de combiner avec mon activité libérale à Saint-Philbert de Bouaine (85).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


