
EPÔNE, YVELINES (78), ILE DE FRANCE

Cher(e)s orthophonistes, ou futur(e)s diplômé(e)s,

Ma collaboratrice m’ayant quittée en juin 2017 après 4 ans de collaboration pour voguer vers d’autres horizons, 
je recherche toujours un/une personne pour venir travailler avec moi à Epône (Yvelines, 78).

Au départ de ma collègue nous avions une longue liste d’attente et le temps d’attente était d’un an environ. J’ai 
arrêté de compléter cette liste et n’ai plus répondu au téléphone pendant 1 an et demi parce que je ne pouvais 
pas faire face à la demande, très forte dans notre secteur …

J’ai seulement recommencé à prendre des messages fin janvier 2019 et j’ai déjà une trentaine de personnes sur 
ma liste d’attente, que je ne peux pas prendre pour le moment …

Et j’ai ce bureau de 18 m2 tout près du mien, ensoleillé et au calme, toujours vide …
Je souhaite vraiment que ce soit un(e) orthophoniste qui l’occupe et non une autre profession parce que la 
demande est vraiment importante ici pour nous ! Les patients vous attendent !

Mon cabinet est donc composé de deux bureaux équipés d’une climatisation réversible ; tout est aux normes 
handicapés. Un parking est prévu devant pour la patientèle, avec une place pour personnes handicapées.

Nous avons également une connexion internet haut débit.

Une pièce privée est aussi disponible pour manger sur place (avec un micro-ondes) ainsi que des toilettes 
privés.

La rétrocession est à voir ensemble.

Que vous soyez orthophoniste confirmé(e) ou jeune diplômé(e), vous êtes bienvenu(e) !!

Vous pouvez me joindre au 06 60 83 21 96 ou par mail : emiliedegand@hotmail.com pour plus de 
renseignements. N’hésitez pas à me déranger, je serai ravie de vous en dire plus et de vous faire visiter votre 
futur lieu de travail.

A bientôt ;-)

Emilie DEGAND. 

Voici quelques petits clichés pour vous donner une idée :

La salle d’attente La cuisine Votre bureau Mon bureau


