NOUS AVONS QUELQUE CHOSE POUR VOUS…
Intitulé

Lieu

ORTHOPHONISTE
Vitrey-sur-Mance, village de 260 habitants
Situé à 45 min de Vesoul, 30 min de Langres et 10min de Jussey, Vitrey-sur-Mance est un
village bénéficiant d’un cadre naturel charmant. Situé non loin de l’axe est-ouest de la
RN19, ce bourg draine une patientèle de 1800 habitants (canton) et dispose des services
de proximité tels qu’un pôle éducatif, un périscolaire, une boulangerie, un bureau de
poste.
Le village dispose également d’une maison médicale avec un médecin généraliste, des
infirmières, une ostéopathe, une psychologue et une pharmacie.
A voir/à faire : Profitez de la beauté des paysages vitréens, de la forêt environnante et
des chemins pour faire des activités de pleine air. Ou découvrez les programmations
locales culturelles et de loisirs !

Exercice

Dans une maison médicale, constituée autour d’une équipe de professionnels de santé,
dont :
- 1 médecin généraliste,
- 3 infirmiers,
- 1 psychologue,
- 1 pharmacie,
- 1 société de taxi,
On recherche une orthophoniste, intéressée pour y faire des vacations au rythme où elle
le souhaiterait. Fort potentiel de développement car aucune offre n’est existante sur le
secteur ! Possibilités multiples entre Jussey, Combeaufontaine et Vitrey-sur-Mance !!

Profil recherché

Diplôme d’Etat d’Orthophoniste / diplôme européen demandé.
Langue française exigée.

Aéroport Bâle-Mulhouse à 2h40 en voiture
Connexions

Paris à 3H30 par autoroute
Nouvel Hôpital de Vesoul ouvert en Novembre 2009 (45 min)
AVANTAGES A L’INSTALLATION : zone de revitalisation rurale, donc exonérations
fiscales.

Aide et contact

NOTRE AIDE PERSONNALISEE : Notre but est d’aider les professionnels de santé à
installer leur activité sur notre territoire dans les meilleures conditions. 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, la recherche d’un logement afin que vous vous sentiez
chez vous aussi vite que possible.
CONTACT : Anne-Laure RIVIERE
Pays Vesoul - Val de Saône
Tél. : 03.63.37.91.31
Email : santeco.pvvs@vesoul.fr
Plus d’informations sur www.sante-vesoulvaldesaone.fr

