
 

 

  RECHERCHE   

 

  UNE ORTHOPHONISTE  

 

  EN LIBERAL  

 

 

 

 

 

 

 

Présentes depuis mai 2019 à CONDRIEU, nous avons tout d’abord accueilli successivement, 2 

collaboratrices ergothérapeutes. La forte activité du Cabinet, nous laisse percevoir l’importance 

des besoins de soins orthophoniques qui demeurent en attente d’un suivi, faute de place, comme 

dans de nombreuses régions. Soucieuses de proposer des prises en charge pluridisciplinaires au 

sein de notre équipe, désireuses de pouvoir échanger en temps réel sur l’évolution des patients 

afin d’adapter au plus près des nouvelles indications les rééducations que nous menons, il est 

indéniable qu’une orthophoniste aurait toute sa place à nos côtés. 

 

Orthophoniste récemment diplômée ou non, nous sommes prêtes à vous accueillir dès à présent, 

dans un bureau neuf (20m2) réservé spécifiquement pour cette activité libérale, que vous 

aménagerez à votre convenance. 

 

Vous exercerez au sein du Cabinet Pluridys, local neuf d’une surface totale de 150 m2 aux 

normes PMR, que nous avons conçu pour répondre à nos propres besoins professionnels. Pour 

information, nous disposons, entre autres, d’un bureau polyvalent qui permet d’installer 

confortablement des collaboratrices ou nos étudiants, selon les besoins respectifs. 

 

Vous pouvez être assurée de notre présence à vos côtés, pour un accompagnement professionnel 

à l’installation, une formation en interne à nos pratiques, un soutien pluridisciplinaire quotidien 

et une collaboration active. Bien sûr, membre du Cabinet Pluridys, vous entrerez dans notre 

réseau de professionnels construit au fil de nos années d’exercice à Lyon et dans le pays 

Roussillonnais.  

 

Nous aurons plaisir à vous recevoir pour échanger sur nos pratiques, notre conception des soins, 

nos projets d’équipe… 

 

Pour plus d’informations nous concernant et connaitre l’actualité du Cabinet, vous pouvez dès à 

présent consulter notre site : www.pluridys.fr. N’hésitez pas à nous appeler pour tout 

renseignement complémentaire et/ou  nous envoyer votre CV accompagné d’un courrier aux 

deux adresses mails suivantes : 

 

pascale.chiffe@hotmail.fr  + myriambenhadjali@gmail.com 

 

Nous vous ferons un retour dans les plus brefs délais. Au plaisir de faire votre connaissance. 
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