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* PETITE ANNONCE d' ORTHOPHONIE* Occitanie 31 * 
Collaboration en MSP * Toulouse Sud 15 minutes - accès autoroute 

Bonjour chèr(e}s futur(e}s collègues ! ! ! 

Nous accueillons un/e 2e orthophoniste dès cet été ou à la rentrée 2022. 
Notre équipe, très sympathique et dynamique ! comprend des professionnels de 
santé de 11 disciplines dont psychomotricienne, kiné, psychologue, orthoptiste, 
sage-femmes ... 

Travail pluriprofessionnel et coordination. 

Ambiance de travail chaleureuse et agréable. 

Locaux aux normes et équipés d'un point d'eau dans chaque bureau(+ 
climatisation, salle de réunion, salle de pause/cuisine, parking}. 

En orthophonie : Pathologies très variées, nombreuses demandes de soin non 
pourvues. Bureaux spacieux et lumineux, matériel de rééducation varié, logiciels 
de gestion inclus (pro+ coordination MSP}. 

Ma collègue part vers de nouvelles aventures et nous confie une patientèle 
plutôt orientée Adultes (neurologie, dysphagie}. Mon propre exercice est plutôt 
orienté vers les 0-4 ans. Le nombre des demandes laisse la possibilité d'un 
exercice généraliste ou d'un exercice plus spécifique selon des compétences plus 
ciblées. 

Débutant/e ou confirmé/e bienvenu/e! 

Possibilité de temps plein dans bureau indépendant (20m2
) ou 

temps partiel avec partage de bureau 

(e)(: mixte salariat+ complément libéral; ou petit temps libéral). 

Rétrocession proposée 10 à 20 % selon modalité 

Association envisageable (souhaitée) si affinités! 

Vous pouvez me joindre au 06.85.53.62.08 ou 05.61.17.87.14 (cab.} ou par 
courriel : orthofred.molin@gmail.com 

N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations et 

à relayer l'information auprès de vos connaissances. 

Je vous remercie ! @ 
Au plaisir d'échanger avec vous ! Frédérique lv10LIN - MSP Gardouch 


