
OFFRE REMPLACEMENT LONG VIENNE (38) proche Lyon.

Bonjour à toutes et à tous !

Envie de découvrir la dolce vita à la lyonnaise ?? Cette annonce est pour vous !!

J'ai décidé d'aller voir comment on vit à l'autre bout du monde (et s'ils vivent vraiment la tête à 
l'envers !). Je propose donc un remplacement de début octobre 2018 à fin août 2019 (les dates 
précises seront à décider ensemble, je suis pas chiante ^^).

Le bureau est spacieux et lumineux, avec beaucoup de matériel à disposition (et pas mal de livres 
ortho aussi, mais que je n'ai pas pris en photo). Il y a une cuisine séparée et bien grande aussi (ça 
évite les odeurs dans le cabinet et permet une vraie petite coupure le midi ^^ et on peut y stocker 
des trucs aussi, ça peut toujours servir). 
Il y aura aussi une collègue en or dans le bureau d'à côté avec qui partager un café/thé, une blague 
ou des anecdotes de patients (également présente en cas de besoin d'un soutien moral).

Actuellement, je travaille du lundi au jeudi (de 9h15 à 17h30) à raison d'une petite soixantaine de 
rendez-vous par semaine. Possibilité de modifier l'emploi du temps à votre convenance. Les suivis 
concernent essentiellement des enfants : LO, LE et quelques LM (un patient voix et une patiente 
Alzheimer en plus en ce moment).

Les patients sont assidus et très respectueux du cadre thérapeutique.

Perso, j'habite à Lyon et je fais les trajets tous les jours en train et je trouve ça parfait (oui, j'ose dire 
ça même en temps de grève SNCF!!) Le cabinet est à côté de la gare à Vienne, à trois minutes à 
pied, et ce trajet est pas mal desservi (20 minutes de train).

Rétro fixe : 750 euros par mois, all inclusive;)

Je mets les photos du bureau en pièce jointe.

Si vous avez des questions, voulez une visite, se rencontrer, échanger ou autre, n'hésitez pas à 
m'appeler : 06 50 26 81 20 ou m'envoyer un petit mail : manon.orthophoniste@gmail.com

Au plaisir d'échanger !

https://maps.google.com/?q=VIENNE+(38&entry=gmail&source=g
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