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ANNONCE Orthophoniste – profession l ibérale / Vicq sur Nahon 
 
Historique :   
 
Cabinet de recrutement recherche pour l’un de ses clients un/ une orthophoniste en profession libérale pour intégrer un cabinet privé à usage 
pluridisciplinaire (Accès handicapé et parking patientèle). 
 
Situé dans une charmante commune de 750 habitants + 25 000 habitants sur le bassin de vie, à 100 km de Tours et d’Orléans et à côté de Valençay ; le projet 
consiste à reprendre la patientèle de l’actuelle orthophoniste qui ne manque pas de travail et souhaite amorcer son départ en retraite. 
 
Idéalement, le poste est à pourvoir dès septembre 2019 afin de permettre une passation de la patientèle en douceur.  
Equipe en place: 1 médecin, 2 infirmières, 1 diététicienne, 1 pédicure-podologue, 1 ostéopathe, 1 orthophoniste. 

 
Profi l  du candidat recherché :  

- Statut Libéral, 
- Tout profil bienvenu sous réserve d’être éligible en France, 
- Maîtrise du français = niveau C2 ou natif, 
- intervention sur prescription médicale auprès des personnes ayant des troubles de la communication écrite et/ou orale, 
- Prévention, 
- Évaluation, 
- Traitement des déficiences liées à un retard du langage, des défauts de prononciation (dyslexie, dysphasie, zozotement…) ou bien encore à une 

perte de la parole due à un AVC par exemple, 
- Suivi et bilan. 
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Conditions de prise de poste :  

- Statut Libéral, 
- Date de prise de poste : septembre idéalement 
- Temps plein 
- Conventionné secteur 2, 

Les avantages :   

• Pas de rachat de patientèle, 
• Négociation possible pour garder le matériel du praticien actuellement en poste.  
• Loyer professionnel gratuit les 3 premiers mois, suivi d’un loyer de 350 € toutes charges comprises, bureau de 24 m2. 

Les + :  

• Aéroport de Tours, de Paris CDG et Paris Orly, 
• Gare TGV à Saint Pierre des Corps + gare de train à Valençay et Châteauroux, 
• Axes routiers : Autoroutes A20 et A85, 
• Possible aides à l’installation (à répertorier lors de la négociation de prise de poste),  
• ZRR : Zone de Revitalisation Rurale = avantage fiscaux, 
• Aide à la recherche d’un emploi pour le conjoint accompagnant avec le soutien du BGE. 

Vous pouvez  trouver une multitude d’informations sur le site internet de l ’off ice de tourisme : 

http://www.valencay-tourisme.fr	

Candidature ouverte à tous les profi ls sous réserve d’être éligible en France. 


