
((OFFRE COLLABORATION Île de La Réunion - Saint-Joseph))

Période: Août 2018 à Août 2019 et plus avec plaisir

Bonjour! 

La collaboration que nous avions prévue ne se faisant finalement pas pour cette fois nous 
recherchons 1 collègue sympathique, avec qui nous aurons plaisir à échanger 
professionnellement et personnellement.

Le travail au cabinet d'orthophonie de Langevin est vraiment très agréable, qu'il s'agisse de la 
qualité des relations avec les patients et familles, avec les différents partenaires professionnels, 
les bailleurs de qui nous sommes très proches;
Le matériel, abondant et varié, la fonctionnalité des aménagements, le calme (chemin peu 
emprunté, toujours de la place pour stationner), la beauté du lieu (case créole centenaire refaite 
à neuf normes ERP, alentours magnifiques), le respect de tout le monde,
Nous avons vraiment le plaisir de travailler dans d'excellentes conditions.

Prises en charge très variées 
(grande liste d'attente !) 
Bégaiement, 
TED, 
Aphasies,  
Maladies neurodégénératives,
Surdité,
Voix,
Dysphagies,
Dyscalculie...
DL/DO, RDP/RDL évidemment 
etc...
patients et familles adorables.

Cuisine équipée, 
varangue (terrasse abritée) pour les pauses repas,
Une très gentille et discrète femme de ménage vient entretenir notre lieu de travail 2 fois par 
semaine.

En outre, le cadre est extraordinaire;
au bout du chemin se trouve le littoral avec la pointe extrême sud de l'île (parcours de santé, 
plateau sportif), à 5mn se trouvent la rivière Langevin, (cf cascade de Grand Galet), toutes 
sortes de petits commerces, la marine de Vincendo (Cap Jaune..), à 10/15mn le jardin des 
parfums et des épices dans la seule forêt primaire des bas, le bassin de Manapany, Grand Anse...
Votre navigateur de recherche vous donnera un aperçu.)

N'hésitez pas à échanger avec notre collaboratrice actuelle, qui a décidé de rester 2 ans avec 
nous, ou avec toutes les collègues qui ont travaillé au sein du cabinet.

Afin que nous fassions connaissance écrivez-moi à ddj.orthophoniste@gmail.com
ou via messenger,
Merci d'indiquer un objet mentionnant au minimum "collaboration 2018-2019",
Afin d'identifier le message et le retrouver facilement.

Au plaisir 

Joseph

mailto:ddj.orthophoniste@gmail.com

