
[         Offre de collaboration libérale - 17        ] 
 

    Le cabinet est situé à Surgères en Charente-Maritime (17), à environ 30 minutes de La 
Rochelle. 
 

    Population principalement pédiatrique (TND: Dys, TDAH, TSA… Syndromes génétiques 
rares, …). 
 

    Cabinet dynamique, beaucoup de matériel, projets d’équipe (avec mon associée située 
sur Niort), de nombreux échanges entre collègues ergos, du partage, une orientation petite 
enfance,… 
 

    Un temps plein à pourvoir (≈ 30 patients), ma collaboratrice arrivée en début d’année 
scolaire retourne dans sa région initiale. 
 

    Débutants acceptés si motivés et dynamiques (stage ou expérience en pédiatrie en 
libéral serait requis). 
 

    Salle individuelle de travail prévue pour le collaborateur. 
 

    Poste à débuter : soit maintenant soit grand maximum, en Juillet-Août prochain. Idéal en 
Juin. 
 

    Je reste à votre disposition au 07 82 39 57 47 ou par mail (mongazonmarie@gmail.com). 
 
 
 
 
Bonjour, 
 
Souhaitant proposer prochainement un remplacement de congé maternité (à compter de 
cet été 2023 jusqu’à très probablement début Janvier 2024), je propose en amont et un peu 
tardivement, une offre de stage pour un / une 3ème année sur la fin d’année scolaire 2022-
2023.  
Cela peut être pour un retardataire ou pour quelqu’un qui n’aurait finalement plus de lieu de 
stage en dernière minute pour la période de Mars-Avril 2023, sinon ça peut aussi concerner 
les stages pré-pros. 
Pré-requis indispensables: attrait pour la pédiatrie, très motivé pour le libéral, travailleur(-
euse), envie de se confronter au milieu professionnel rapidement, dynamique, envie 
d’apprendre, créatif(-ve), autonome. 
Une voiture est conseillée (même si une gare  SNCF est à 2 pas, à pieds), ordinateur 
indispensable, logement à trouver ensemble sur place (plusieurs chambres chez l’habitant 
possibles autour du lieu de stage). 
Ce que nous proposons: Formation assurée de manière consciencieuse à notre cabinet. 
Est demandé : assurance pour le stage, convention, lettre de motivation et CV par e-mail 
préalablement. S’en suivra un ou 2 entretien(s) en visio. 
 
Marie MONGAZON, ergothérapeute DE 
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