
Offre de remplacement de mai à septembre 2020
à LUNEL (entre Nîmes et Montpellier), dans l'Hérault (34), en Occitanie
Bonjour futur(e)s collègues,
Je suis à la recherche d'un(e) remplaçant(e) de mai à septembre 2020 (dates flexibles, à définir 
ensemble) dans le cadre de mon congé maternité. Je suis également intéressée par les propositions 
de remplacement en juin/ juillet/ août/ septembre, ou bien seulement juillet/août/septembre ou 
encore juillet/août, donc n'hésitez pas à me contacter si ma proposition vous intéresse! 
Le cabinet est situé à 15 minutes à pied de la gare de Lunel et à 15 minutes en train de Montpellier, 
20 minutes de la gare de Nîmes. Il est à 2 minutes de voiture de la sortie d'autoroute de Lunel (sortie
27).
J'ai environ 55 RDV par semaine, répartis du lundi au jeudi. Ma patientèle est variée.
Nous sommes 4 orthophonistes associées dans le cabinet. Je serai disponible pour répondre à vos 
questions et mes collègues (fort sympathiques) seront également là pour vous aider si nécessaire.
Le cabinet est une villa neuve aux normes handicap et se compose de 4 grands bureaux 
indépendants, d'une salle de pause/cuisine (avec frigo, micro-onde, placards, table, chaises et même 
un canapé!), de WC patients, d'une salle de bain/WC réservée aux orthos, d'une salle d'attente, et 
d'une salle de rangement bonus. Nous sommes installées dans un quartier calme et pavillonnaire 
avec facilité de stationnement.
Une agent d'entretien fait le ménage chaque semaine.
J'ai beaucoup de matériel et de livres et prendrai du temps pour vous les présenter si vous le 
souhaitez. Nous disposons du WIFI.
La région est très belle avec de nombreuses découvertes possibles. Lunel est aux portes de la 
Camargue et des Cévennes et à 20 minutes de la plage.
Les débutant(e)s sont les bienvenu(e)s. Pour les personnes n'ayant pas de véhicule, cela ne pose pas 
de problème car j'ai seulement 2 domiciles et nous pourrons nous arranger avec mes collègues.
 
Je vous adresse quelques photos de mon bureau en pièces-jointes.
Je reste disponible pour toutes questions.
Au plaisir de vous rencontrer 
 
Sophie THOLLOT
sophiethollot.ortho@gmail.com
06 42 92 34 81
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