
ANNONCES GIRONDE AOUT 2019 

 

CHERCHE REMPLACANT(E) 

Publié par VERONIQUE AIROLDI le 20/08/2019 

Envoyer un email : veronique.airoldi@gmail.com 

0664501770 

Ville : PODENSAC 

Code Postal : 33720 

RECHERCHE REMPLACANT(E) DUREE 2 MOIS MINIMUM 

Suite accident domestique, cabinet IDE de 5 associés, recherche remplaçant(e) pour au minimum 
2 mois. 

 

Collaboration 

Publié par JARNAC Gwenola le 20/08/2019 

Envoyer un email : gwenolaboudic@hotmail.fr 

0766003688 

Ville : Lucmau 

Code Postal : 33840 

Cabinet infirmier sur Lucmau cherche collaborateur/trice. 

Cabinet infirmier sur Lucmau cherche collaborateur/trice. 

 

Infirmièr(e) pour aide à la consultation cabinet ophtalmologie Gujan Mestras 

Publié par Benoist d'Azy Cédric le 28/08/2019 

Envoyer un email : cedricbda@gmail.com 

Ville : Gujan Mestras 

Code Postal : 33470 

Recherche infirmière pour aide à la consultation cabinet ophtalmologie 

Bonjour, 

Nous sommes 2 ophtalmologues et nous créons un cabinet libéral dans la zone d'Actipole de Gujan 
Mestras. 

Nous sommes à la recherche d'infirmier(e) salarié(e) à temps plein pour aide à la consultation, 
réalisations d'examens complémentaires et aide aux injections intravitréennes. 

Début d'exercice prévu au 1er décembre 2019. 

Si vous êtes intéressés, merci de nous envoyer CV et lettres de motivations à l\'adresse suivante : 
cedricbda@gmail.com 
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Offre remplacement en vue collaboration 

Publié par BROUSTAU Hélène le 28/08/2019 

Envoyer un email : hbroustau@gmail.com 

0688804265 

Ville : Bourg en Gironde 

Code Postal : 33710 

Offre remplacement jusqu'à 15j/mois 

Travaillant seule, je recherche une collègue honnête et motivée afin de partager les mêmes valeurs 
d'empathie et de relationnel sur une tournée rurale. Une collaboration sera effective après le temps 
de remplacement nécessaire à une bonne adaptation. 

Débutante acceptée et accompagnée dans les différentes démarches administratives. 

 

Cession 

Publié par Gimenez Tatiana le 29/08/2019 

Envoyer un email : tatoong@live.fr 

0629173646 

Ville : Eysines 

Code Postal : 33320 

Cède part de patientèle. 15j / mois 

Je cède ma part de patientèle à partir de décembre. Planning à partager avec mon actuelle 
associée (15j/mois). 
Cabinet très bien situé sur axe très passager, voisin d'une pharmacie. Local partagé avec un ostéo 
et une autre Idel. Loyer 165€/mois/Ide. 
Patientèle très agréable et soins variés. Bons contacts avec Clic. Maïa, MG et HAD. alentours. 
Tournée a 300/350€/j. Horaires compatibles avec vie de famille. 
 
Pour le prix, me contacter. 
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