
Agréable bureau à louer dans cabinet d’orthophonie situé en plein cœur de Jaunay-Marigny (86), à 2 
pas du Futuroscope.

Bureau spacieux et lumineux, bien fourni en matériel, facile d’accès avec grand parking pour les 
patients (commerces sur la place). A proximité d’écoles, non loin d’un collège et du cabinet médical. 
Salle d’attente commune avec le deuxième bureau, cuisine séparée. Patientèle variée, nombreuse et 
sympathique. Orthophoniste exerçant déjà dans le cabinet, disponible et partante pour travail en 
commun. Débutant(e) ou expérimenté(e) bienvenue ! N’hésitez pas à appeler pour une visite, une 
rencontre, des informations ! Les praticiens et les patients n'attendent que vous !

Loyer : 330 €, pas de rétrocession !.

Contacts : 06 74 41 02 17 Emilie Meurin (orthophoniste),06 15 52 12 01 Jean-Philippe PICARD 
(propriétaire).

Profil souhaité

Expérience

 Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire

 Cerner le type de dysfonctionnement (troubles de la voix, du langage oral), les 
difficultés (gêne, manifestations) et l'environnement du patient

 Concevoir le programme de la séance d'orthophonie et adapter les exercices selon 
l'état du patient

 Concevoir le projet de rééducation orthophonique et arrêter les modalités 
d'intervention (déroulement, part de travail personnel, ...) selon la situation du patient 
(âge, pathologie, activité, ...)

 Déterminer le besoin de rééducation orthophonique à partir de tests ou conseiller le 
patient sur un suivi complémentaire (soutien scolaire, accompagnement 
psychologique, ...)

 Identifier le besoin du patient et l'informer sur la démarche orthophonique (objectif, 
étapes, ...)

 Réaliser le bilan de fin de rééducation avec la personne et échanger des informations 
avec le médecin, l'enseignant, ...

 Renseigner des documents médico-administratifs

Formation

 Bac+5 et plus ou équivalent Orthophonie Cette formation est indispensable

Informations complémentaires

 Secteur d'activité : Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et 
des pédicures-podologues

Entreprise



MARIE-LAURE PICARD 

0 salarié 

Contacts : 06 74 41 02 17 Emilie Meurin (orthophoniste),06 15 52 12 01 Jean-Philippe 
PICARD (propriétaire). 
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Répondre à cette offre

En téléphonant à :

Contact
MARIE-LAURE PICARD - M. Jean Philippe PICARD 

Téléphone
0615521201

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche.voletdetail.liensignaleroffre:demandeauthentsignaleroffre?idOffre=088GTVR&indexFin=2&lieux=86115&motsCles=orthophoniste&offresPartenaires=true&range=0-9&rayon=10&tri=0
tel:0615521201
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