
ORTHOPHONISTE - OFFRE D'EMPLOI - MAISON DE SANTE - BOURGOGNE 21 

Mes projets professionnels et personnels m'amenant à cesser progressivement 
mon activité libérale dans les mois à venir, je cherche un ou une orthophoniste qui 
serait intéressé(e) pour prendre ma relève auprès de mes patients mais aussi de 
mes collègues !

- Cabinet installé au sein de la Maison de Santé de POUILLY-EN-AUXOIS (21), 
récente (juin 2017) et aux normes
- Situation : 30 min. de DIJON via l'A38 (tronçon gratuit)
- Commune en ZRR ouvrant droit à une exonération d'impôts sur le revenu sur 8 ans
(exonération totale pendant 5 ans puis partielle pendant 3 ans) > exonération 
garantie pour toute installation avant fin 2019
- Très grand bureau de 25m² (ensoleillé) + salle d'attente partagée avec une autre 
orthophoniste
- Loyer et charges plus que corrects
- Travail en équipe facile et agréable : trentaine de collègues médecins, 
psychomotricienne, neuropsychologue, orthoptiste, ergothérapeute, ostéopathe, 
sages-femmes, kinés, ... et évidemment 2 supers collègues orthophonistes (1 à la 
maison de santé + 1 dans une commune voisine) avec qui les échanges sont riches 
(réunions de travail pour échanger sur nos pratiques, formations, bilans, prises en 
charge en binôme) !
- Temps de réunion et de concertation rémunérés et prime annuelle de 100€ (CPAM) 
pour l'exercice en MSP
- Patients motivés et désireux de continuer leur prise en charge 
- (Très) longue liste d'attente
- Collège / écoles primaires / écoles maternelles / crèche / EHPAD sur la commune

Avant la cessation totale de mon activité (prévue fin août), le bureau sera libre 2 
jours par semaine dès début mars puis 3 jours par semaine à partir de juin. Ce 
temps peut éventuellement être complété par 2 jours par semaine à la maison de 
santé de Bligny sur Ouche.

Cette annonce vous intéresse mais vous souhaiteriez commencer plus tôt / plus 
tard / différemment / ... tout est envisageable ! 
Alors n'hésitez pas à me joindre par mail (ortho.bandelier@gmail.com) ou téléphone
(06.79.73.94.68) pour plus de renseignements / visiter la maison de santé (sans 

engagement) / discuter des différentes possibilités de cette annonce 

Elsa BANDELIER 
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