NOUS AVONS QUELQUE CHOSE POUR VOUS…
Intitulé

Lieu

1 KINE COLLABORATEUR
Combeaufontaine, village de 550 habitants
Situé à 20 minutes de Vesoul, Combeaufontaine est un bourg-centre bénéficiant d’un
cadre naturel charmant. Situé sur l’axe est-ouest de la RN19, entre Jussey et Port-surSaône, ce bourg draine une patientèle de 3400 habitants et dispose de toutes les
commodités : écoles, périscolaire, commerces de proximité (boulangerie, crèmerie),
bureau de poste, restaurants, Maison Familiale et Rurale, etc.
Le village compte également deux médecins, un dentiste, des infirmières, une sagefemme, une pharmacie et une MARPA (résidence seniors dont la capacité d’accueil est
de 20 pers.).
A voir/à faire : Outre son patrimoine classé aux Monuments Historiques, le village
compte une église du XVIIIème siècle, abritant un mobilier de style Louis XV, des
peintures sur bois du XVIème siècle, des toiles du XVIIIème, et des pierres tombales.
La forêt environnante et les nombreux plans d’eau offrent aux visiteurs de nombreuses
possibilités de randonnées pédestres ou à VTT.

Exercice

Kinésithérapeute proche de la retraite recherche un confrère collaborateur pour
préparer sa succession.
Exercice rural, activité développée en domicile et en cabinet, patientèle agréable.
Possibilité de travailler en collaboration avant départ en retraite ou de créer une
nouvelle offre complémentaire.
Aide à l’installation (conventionnement CPAM), exonérations fiscales liées à la ZRR.

Profil recherché

Kinésithérapeute doté d’un diplôme européen.

Aéroport Bâle-Mulhouse à 2h00 en voiture
Connexions

Gare TGV à 50 minutes

GH 70 à 25 min
NOTRE AIDE PERSONNALISEE

Aide et contact

Notre but est d’aider les professionnels de santé à installer leur activité sur notre
territoire. Ainsi, pour faciliter votre installation, nous mettons tout en œuvre pour que
vous et votre famille trouviez le meilleur endroit possible. Nous vous apportons notre
connaissance du territoire et travaillons avec vous pour l’insertion professionnelle de
votre conjoint, la scolarisation de vos enfants afin que vous vous sentiez chez vous aussi
vite que possible.
N’hésitez pas à nous contacter.
Anne-Laure RIVIERE
Pays Vesoul - Val de Saône
Tél. : 03.63.37.91.31
Email : santeco.pvvs@vesoul.fr
Visitez notre site Internet : www.sante-vesoulvaldesaone.fr

