VOUS ÊTES

ORTHOPHONISTE ?

La ville des MUREAUX
n’attend que vous !

Et vous,
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VENIR S’INSTALLER AUX MUREAUX,
POURQUOI PAS VOUS ?
UN LIEU PLURIDISCIPLINAIRE
Vous exercez au sein d’une Maison de santé pluriprofessionnelle dans un
lieu moderne et chaleureux organisé autour de l’échange et du partage
professionnel. Médecins, psychologues et psychomotriciens travaillent
à vos côtés dans un esprit collaboratif fort. Vous vous apportez
mutuellement expertises et savoir-faire. Une collaboration efficace !

UNE EXPÉRIENCE ENRICHISSANTE
Travailler aux Mureaux, c’est l’opportunité de participer à un programme
pluriannuel dont l’objectif est la prise en charge précoce des troubles
du développement chez l’enfant. Mélange de salariat et de libéral,
la mission s’articule autour de notre dispositif « Réussite
Éducative » qui accompagne les enfants et les familles.
Innovante, responsable, dynamique et multiculturelle, la ville offre une diversité humaine
qui saura vous séduire.

UN ALLÉGEMENT DES CHARGES
Pour vous accompagner, la ville des Mureaux
prend totalement en charge votre loyer
pendant votre première année d’exercice,
soit une économie de près de 8 000 €.
Ensuite, la prise en charge s’effectue de
manière dégressive pendant les deux
années suivantes. Étant située en zone
franche urbaine-territoire entrepreneur (ZFU),
votre activité est exonérée fiscalement à
hauteur de 100% sur les bénéfices pendant
5 ans. Et si vous devez acheter du matériel
pour vous installer, vous pouvez également
bénéficier d’une subvention de la Région
Île-de-France.

Pour compléter une équipe professionnelle de santé, nous cherchons
2 ORTHOPHONISTES. Que vous soyez débutant ou pas, cette mission
est faite pour vous !
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ÉTUDIANTS, c’est aux Mureaux
que tout commence !
Votre diplôme en poche, une multitude
d’opportunités s’offrent à vous : exercer en
libéral, ouvrir votre cabinet ou être salarié
d’une structure… Ici, nous vous offrons tout
cela à la fois ! Une formule clé en main qui
vous permet de lancer votre carrière autour
de projets ambitieux dans un cadre de vie
dynamique. Un bon moyen de débuter votre
carrière, vous ne pensez pas ?

Déjà PRATICIENS ? Et si c’était
le moment de changer d’air ?
Exercer aux Mureaux est un bon compromis
entre la ville et la campagne. Le rythme de
vie est plus calme, compatible avec une
vie de famille et un équilibre entre la vie
professionnelle et la vie personnelle. C’est
peut-être le moment de se mettre au vert ?

>>

PRÊTS À RELEVER DE NOUVEAUX DÉFIS ?
Contactez-nous dès maintenant !
Leslie Mesnay
Service Santé et Handicap
01 30 91 39 51
lmesnay@mairie-lesmureaux.fr

Les Mureaux, ville nature
La ville des Mureaux se situe dans le nord des Yvelines, à moins de 40 km
à l’Ouest de Paris et à quelques pas des grands espaces verts du Vexin
et de la Normandie. Avec plus de 32 000 habitants, la ville est devenue
l’un des pôles d’un territoire comptant 405 000 habitants répartis sur
73 communes. Sous ses apparences de citadine, la ville des Mureaux
regorge de joyaux naturels et offre à ses habitants et à ceux qui y
travaillent un cadre de vie proche de la nature. Un vrai bol d’oxygène !

C C AS
Notre ville a du talent

Notre ville a du talent

