Offre d'emploi pour un cabinet libéral pour psychomotriciens
Lieu :
Cabinet libéral à Villenoy près de Meaux (10 minutes de la gare, 50 minutes de Gare de l'Est)
77 – Seine et Marne
Durée :
1) Remplacement d'octobre 2019 à février 2020.
2) Assistanat dès août 2019
Public :
Enfants et jeunes adultes de 9 mois à 20 ans. Pathologies diverses (autisme, polyhandicap, maladies
génétiques, TDAH …) et troubles des apprentissages (dysgraphie …).
Travail en collaboration avec les structures du secteur : CAMSP, écoles, SESSAD, IME.
1) Remplacement
Organisation de travail : les LUNDIS de 8h à 18h15, les MARDIS de 13h45 à 19h, les MERCREDIS de 8h
à 18h15, les JEUDIS de 13h45 à 19h, les VENDREDIS de 8h à 18h15.
Planning et facturation informatisés.
Deux salles de travail : une salle de motricité (trampoline, tapis, ballons, jeux moteurs) et une salle
bureau (2 tailles de bureaux, ordinateur, jeux de société, matériel ergonomique, jeux de
construction/manipulation).
Une salle d'attente commune avec interphone.
Rétrocessions fixes de 30% sur la base des rendez-vous effectués (calcul via logiciel de
planning/facturation).
Charges de fonctionnement (logiciel, EDF, petit matériel …) pris en charge à 100% et sans avance de
frais.
2) Assistanat
Organisation de travail : les MARDIS de 8h à 13h et les JEUDIS de 8h à 13h.
Planning et facturation informatisés.
Deux salles de travail : une salle de motricité (trampoline, tapis, ballons, jeux moteurs) et une salle
bureau (matériel de bilans, 2 tailles de table, ordinateur, jeux de société, matériel ergonomique, jeux
de construction/manipulation).
Une salle d'attente commune avec interphone.
Rétrocessions fixes de 28% sur la base des rendez-vous effectués (calcul via logiciel de
planning/facturation).
Charges de fonctionnement (logiciel, EDF, petit matériel …) pris en charge à 100% et sans avance de
frais.
Me contacter pour toutes demandes d'information et discussions autour de ces offres (merci de
privilégier les mails pour plus de réactivité) :
Elodie SAULNIER
06.68.67.72.60
elodiesaulnier@orange.fr

