11/02/2016

Mairie de Quintenas

Titre du poste

ORTHOPHONISTE, activité libérale au sein d’une maison de santé rurale à
QUINTENAS (07290)
Localisation géographique de la structure d'accueil
Région : Rhône-Alpes
Département : Ardèche
Commune : QUINTENAS
Adresse : Quartier La Bardoine – 07290 QUINTENAS

Code postal : 07290

Présentation de la commune et de la maison de santé
La commune de Quintenas :
Commune dynamique de 1 500 habitants à 10mns d’Annonay et de son Centre Hospitalier
Ardèche Nord, ¼ d’heure de la Vallée du Rhône, ½ heure de l’A7(Chanas ou Tain l’Hermitage),
1h de Valence, Lyon et St Etienne, 2h30 de la Méditerranée et des stations de ski.
Tous commerces dont une pharmacie.
LOCAL NEUF DE 30 m² A LA LOCATION dans maison de santé
Quintenas réalise en lien avec les professionnels de santé, une maison de santé de 500 m².
Projet immobilier attractif organisé autour des patients par et pour les médicaux.
- La maison de santé, en cours de construction à proximité des écoles (publique et privée),
accueillera dès juillet 2016 : 2 médecins, 2 infirmières, 2 sages-femmes, 1 ostéopathe, 1
podologue et 1 diététicienne.
Afin de compléter son offre de soin, l’équipe pluridisciplinaire recherche un(e) orthophoniste.
- Local neuf de 30 m² à la location
Equipements à proximité sur le territoire : Collèges et lycées privés et publics à 10 mns
desservis par transports scolaires, cinéma, théâtre, équipements sportifs à Annonay (10 mns).

Personnes à contacter
MAIRIE DE QUINTENAS
Associations des professionnels de santé
M. Juilliat Henri, adjoint au maire
de la MMR de Quintenas
13 place de l’église
Dr Abeille
07290 QUINTENAS
email : dv.abeille@yahoo.fr
Tel : 06 16 40 59 83 (M. Juilliat)
Tel du cabinet médical : 04 75 34 41 07
Contact mairie : 04 75 34 41 03 ou mairie@quintenas.fr / site internet : www.quintenas.fr

