
MATOUR – SAONE ET LOIRE – 71520 
UN BUREAU TOUT NEUF RECHERCHE SON ORTHOPHONISTE EN LIBERAL 
 
Je pars vers de nouveaux horizons fin 2020 (changement de région et passage en 
salariat)... alors je recherche dès maintenant la perle rare pour que ma super collègue 
ne se retrouve pas avec notre longue liste d’attente sur les bras ! 
Le bureau flambant neuf que je devais intégrer dans la toute nouvelle maison de santé 
de la commune devrait être prêt à accueillir vos cartons DES LE MOIS D’AOUT 2020 (si 
la perle rare existe et arrive dès cet été, on pourra donc faire connaissance pour 
quelques mois). 
 
J’ai adoré travailler avec ma collègue orthophoniste, avec qui nous échangeons 
régulièrement au sujet de nos rééducations, de nos formations, de tout et de rien. Nous 
partageons volontiers certaines rééducations, ainsi que la liste d’attente (même si nous 
avons fait le choix d’avoir chacune notre propre ligne téléphonique, et que nous avons 
chacune notre organisation). 
Ma collègue m’a très vite intronisée au petit vivier d’orthophonistes du secteur, ce qui 
est précieux, surtout quand on bosse en zone rurale. 
Les autres collègues de la commune sont très accueillants également (actuellement, la 
commune compte 13 professionnels de santé : une orthophoniste, un ostéopathe, une 
psychologue, trois infirmiers, trois kinésithérapeutes, deux médecins, deux chirurgiens-
dentistes). 
 
Bureau : 20 m2, lumineux, aux normes, avec un placard intégré et un lave-main dans le 
bureau. 
Le bâtiment comporte une belle salle de pause commune aux professionnels de santé, 
avec vue sur la campagne environnante. 
 
Loyer : 196.75€/mois 
Charges (à repréciser avec les collègues) entre 200 et 300€/mois (location et entretien 
des parties communes, eau, électricité, réseau internet et téléphone) 
 
Prises en charges très variées, patientèle au top, sérieuse et adaptable :) 
 
La commune de Matour est située en ZRR jusqu’à fin 2020 (avantage non négligeable ! 
Si vous arrivez dans la région, possibilité d’être exonéré d’impôts sur le revenu et de 
CFE pendant 5 ans). 
 
Il s’agit d’une petite commune dynamique (école maternelle, primaire, collège, école 
de musique, boulangerie, boucherie, supérette, bureau de Poste, bar/restau, 
nombreuses assos et initiatives locales). La mairie, les habitants et les collègues sont 
aux petits oignons pour qu’on s’y sente bien.  
 



Pour situer... 
En voiture, Matour, c’est... 
22 minutes de Cluny  
35 minutes de Mâcon  
1h15 de Lyon 
 
Le sud Bourgogne est une région très agréable à vivre ! Amoureux de la campagne, 
des beaux paysages, du bon vin, des vrais gens... foncez ! 
 
Débutant, vieux briscard, timide, déluré, échevelé... qui que vous soyez, vous êtes la 
perle rare ! On vous attend avec impatience ! 
 
Contact : 
Bénédicte PERRIER 
06 52 53 40 74 
perrier.benedicte@gmail.com 
 

 
 


