SUPER OPPORTUNITE !!
REMPLACEMENT LONG / ACTIVITE MIXTE :
cabinet libéral (+ possibilité de compléter : CHU St-Etienne centre implant cochléaire)
Rétrocession activité libérale : 15% ou fixe si vous préférez
SAINT-ETIENNE (LA TALAUDIERE) – LOIRE (RHONE ALPES)
juin 2021 à juin 2022 (1 an ou plus si affinité

)

Libéral :
Cabinet neuf très agréable de 20m2 (emménagement en janvier !), très lumineux,
informatisé, matériel varié, équipé d’une kitchenette. (photos ci-dessous)
Prises en soin du lundi au jeudi (possibilité de changer l’emploi du temps si vous le
souhaitez).
Les patients sont agréables, investis et assidus. Les prises en soin sont variées
(essentiellement Neurologie, LO, LE)
Je serai disponible pour vous aider à la prise en charge de certaines pathologies si vous le
souhaitez et pour la gestion administrative.
Le remplacement peut être suivi par une collaboration (rétrocession fixe) ou une location de
bureau selon votre préférence (2ème bureau de 17m2 disponible dans le cabinet ). Liste
d’attente+++
Autre possibilité : si vous avez une copine ortho et que vous souhaitez investir les lieux à
deux, l’une peut me remplacer et l’autre peut louer le second bureau !
Possibilité également de prolonger le remplacement.
Le cabinet est situé en plein centre-ville de La Talaudière (aux portes de Saint-Etienne). Au
pied du cabinet : restos sympas (avec vente à emporter en ce moment), commerces,
boutiques, coiffeurs…)
Rétrocession : 15% ou fixe si vous préférez
Salariat :
Possibilité de compléter l’activité libérale par 2 matinées en ORL le mardi matin et le jeudi
matin (surdité – centre d’implantation cochléaire ; consultation), possibilité d’être formé(e)
en amont si besoin et par mes collègues lors du remplacement. Equipe d’orthophonistes et
de médecins très accueillante, toujours disponible pour les nouveaux collègues et très
formateur (cabinet à 10 minutes du CHU)
Jeunes diplômé(e)s bienvenu(e)s !
Merci par avance pour les patients.
Si vous souhaitez plus de renseignements n’hésitez pas à me joindre :
Marion CASTERA
06.82.65.49.56 / casteram@orange.fr

