Bonjour les futurs orthos de Besançon,
Vous rêvez de soleil, de plage (au Lac de Vaivre ), de gens chaleureux, de campagne verdoyante?
N’hésitez plus, cette annonce est pour vous : je suis à la recherche d’un(e) remplaçant(e) pour 10 mois
(idéalement de septembre 2016 à juin 2017, mais les dates sont modulables si vous le souhaitez,
même 3 ou 4 mois sont envisageables) dans une jolie commune de Haute-Saône à 45 min de Besançon
(Saulx de Vesoul).

Mon cabinet se situe dans une maison de santé pluridisciplinaire avec des collègues charmants : 2
médecins, 1 ostéopathe, 1 psychologue, 3 infirmiers, 2 kinésithérapeutes, 1 psychomotricienne, 1
dentiste et 1 podologue. Vous disposerez d’un bureau indépendant (de 23m² !), lumineux,
entièrement équipé et bien fourni au niveau du matériel et des jeux. Une salle de repos (commune à
tous les professionnels) est à votre disposition également avec machine à café, bouilloire, frigo,
plaques électriques… L’ambiance dans la maison de santé est agréable, jeune et dynamique et les
échanges avec les collègues sont faciles et toujours enrichissants. Possibilité d’un logement sur place
(juste en face de la Maison de santé et du château).
Ma patientèle est variée (enfants, adultes, personnes âgées). Le planning et les jours de travail seront
modulables à votre guise (vous pouvez travailler sur 3 jours ou bien sûr +).
Si le remplacement vous a plu, il vous sera possible de vous installer vous aussi à la Maison de Santé,
mes collègues seraient ravis.
Les jeunes diplômé(e)s sont bienvenu(e)s ! Je prendrai le temps nécessaire pour vous expliquer le
fonctionnement du cabinet, la télétransmission, etc ainsi que pour répondre à vos questions tout au
long du remplacement.

Si ce remplacement vous intéresse, merci de me contacter par m@il: j.cuney@hotmail.fr ou par
téléphone au 06 85 27 08 26.
Jennifer Cuney

