
Remplacement pour un congé maternité, Rognonas (13, Bouches-du-Rhône) et à 10 minutes 
d’Avignon (84, Vaucluse).  

Bonjour à toutes et à tous, j’attends un heureux événement pour le mois de septembre. Je suis donc 
à la recherche d’une ou d’un remplaçant idéalement à partir du mois d’août ou du mois de 
septembre jusqu’au mois de Janvier (les dates sont modulables). 

Mon cabinet se situe dans un petit pôle médical, composé d’un psychomotricien, d’une ostéopathe 
et d’un podologue. Une autre orthophoniste est présente également sur la commune dans un autre 
cabinet médical tout près, nous travaillons très bien ensemble, elle est très disponible et se fera un 
plaisir d’échanger avec vous. 

J’ai une soixantaine de rendez-vous par semaine. Les prises en charge se déroulent du lundi au 
vendredi midi. Mais avec l’arrivée du bébé, je souhaiterai diminuer un peu et ne travailler que sur 4 
jours. Les prises en charge sont variées : langage oral, langage écrit, logico-mathématiques et 
neurologie. J’effectue des domiciles également. 

Rognonas est un petit village très dynamique composé d’une crèche, de deux écoles maternelles et 
primaires, d’un collège ainsi que d’une maison de retraite. Il y a une très forte demande (et donc une 
très longue liste d’attente).  

Rognonas est un petit village rural de Provence très accueillant, il y a tous les commerces de 
proximité nécessaire pour le quotidien avec l’avantage d’être à la campagne sans être isolé : 
proximité d’une grande ville : Avignon, d’une gare TGV, des Alpilles (Saint-Rémy de Provence, les 
Baux de Provence), 45 minutes de la mer … Il y a donc de belles balades à faire !! 

Les néo-diplômés sont les bienvenus évidemment   Je serai disponible pour vous guider et 
répondre à vos questions.  

Si cette annonce vous intéresse n’hésitez pas à me contacter pour en discuter de vive voix par 
téléphone : 06.11.48.29.96 ou par mail : inespauleau@gmail.com ou par messenger   

A très bientôt j’espère !!! Inès  

 

 


