
ANNONCES GIRONDE JUIN 2019 

IDE cherche remplacements dès novembre 2019 

Publié par Geffard-Nicolas le 03/06/2019 

Envoyer un email : marieonicolas@yahoo.fr 

Ville : Cadillac 

Code Postal : 33410 

Bonjour, infirmière depuis 10 ans au sein du CHU, je souhaite effectuer des remplacements 
au sein d'un cabinet libéral à partir du mois de novembre 2019 sur la commune de Cadillac.  

Consciencieuse et faisant preuve d'adaptabilité. N'hésitez pas à me contacter pour plus de 
renseignements. Cordialement. 

 

Recherche remplaçante sur Caudéran/Mérignac 

Publié par Vidal Alexia le 07/06/2019 

Envoyer un email : alexiavidal108@gmail.com 

Ville : Bordeaux Caudéran/Mérignac 

Code Postal : 33200 

Remplacement quelques jours/mois peu de patients/petit ca 

Bonjour je suis à la recherche d'une remplaçante fiable quelques jours / mois sur Caudéran peu 
de patients tout petit CA. 

Pour plus d'informations n'hésitez pas à m'appeler au 0618501777 

Merci 

 

Tablette Simply vitale - Cession contrat de location 

Publié par DARBONVILLE CARINE le 11/06/2019 

Envoyer un email : ladbvfamily@yahoo.fr 

0781917211 

Ville : Saint Vivien de Médoc 

Code Postal : 33590 

Suite à la cessation de mon activité d'IDE libérale je cède ma tablette Twintab et mon 
abonnement Simply vital valable jusqu’en juin 2022 pour 95 euros par mois. 

Suite à la cessation de mon activité d'IDE libérale et reprise d'une activité salariée je cède ma 
tablette Twintab et mon abonnement Simply vital valable jusqu’en juin 2022 pour 95 euros par 
mois. Soit un abonnement de 3 ans (105 euros/mois) au prix de 4 ans (95 euros/mois). 

La tablette Twintab est le modèle avec lecteur de carte vitale et carte CPS intégrées, elle permet 
la facturation en temps réels chez le patient, sans préparation préalable. 

Le logiciel est très simple à utiliser, très complet et l'assistance Simply est vraiment très sérieuse. 
La tablette dispose en outre de tutoriels complets et intuitifs pour sa prise en main rapide.  

Je m’engage à reprendre à ma charge : 

- la remise à zéro du système et re-paramétrage (facturée 180 euros) 
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- le transfert de contrat (facturé 180 euros) 

En outre, je vous offre les 6 premiers mois d’abonnement soit 570 euros. 

La tablette est reconditionnée par Simply qui gère intégralement le transfert du contrat. 

Les mensualités sont prélevées directement par Simply une fois le nouveau contrat établi. 

Avantages : SAV de RMI très bon. 

Tablette en TBEG avec tous ses accessoires plus une souris offerte, ce qui rends son utilisation 
au cabinet ou à son domicile encore plus aisée. 

 

Recherche remplaçant 

Publié par Rioux mirela le 14/06/2019 

Envoyer un email : mirela.rioux@sfr.fr 

0623766069 

Ville : Bassens 

Code Postal : 33530 

Cabinet Ambarès, recherche remplaçant pour 8 jours par mois. Engagement avec sérieux, 
calme, patiente et disponibilité. Rétrocession 90%. Contacter Mirela au 0623766069. Merci! 

Remplacement 8 jours par mois à partir de mi-septembre. 

Rétro 90% 

 

Recherche remplaçant (e) LIBOURNE 

Publié par Chaigne Séverine le 17/06/2019 

Envoyer un email : chaignesev@gmail.com 

0634620843 

Ville : Libourne 

Code Postal : 33500 

Recherche remplaçant (e) pour 3 jours/mois et les vacances scolaires 

Bon CA - Tournée agréable 

 

URGENT recherche IDEL remplaçant(e) 

Publié par PERNET Brigitte le 17/06/2019 

Envoyer un email : bripernet@orange.fr 

0684628662 

Ville : LE BARP 

Code Postal : 33114 

Cabinet IDEL secteur semi rural 

Bonjour, suite à des raisons de santé, je recherche de toute urgence un(e) remplaçant(e) pour la 
période du 8 juillet au 25 août 2019. Secteur semi rural, patientèle agréable. 
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Cherche remplaçante idel 

Publié par SANDRINE JUMEAUX le 20/06/2019 

Envoyer un email : puppy33920@yahoo.fr 

0646413388 

Ville : Civrac de Blaye 

Code Postal : 33920 

Secteur semi rural 

Bonjour, cabinet de 2 idel cherche remplaçant(e) pour minimum 4 jours par mois, une semaine cet 
été. 
Tournée agréable, soins divers dont nursing, amplitude horaire 7h/12h-15h/19h, secteur St Yzan/ 
St Savin/Civrac de Blaye. Rétrocession 90%. 

Restant à votre disposition pour tout renseignement. 

 

Infirmière salarié temps plein en cabinet d'ophtalmologie 

Publié par Cedric Benoist d'Azy le 21/06/2019 

Envoyer un email : cedricbda@gmail.com 

Ville : Gujan Mestras 

Code Postal : 33470 

Poste d'infirmière aide à la consultation en cabinet d'ophtalmologie 

Bonjour,  

 
Nous sommes 2 ophtalmologues et nous créons un cabinet d'ophtalmologie dans la zone d’Actipole 
de Gujan Mestras. Nous sommes à la recherche d'infirmier(s) salarié(s) à temps plein pour aide à 
la consultation, réalisations d'examens complémentaires et aide à la réalisation d’injections intra 
vitréennes.  
 
Nous assurons la formation des infirmières pour tout le coté réfraction et manipulations des 
appareils.  
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 

Dr Cédric et Caroline Benoist d'Azy Ophtalmologues médicaux et chirurgicaux 06 03 78 76 96 

 

URGENT - Remplacement pour un congé maternité 

Publié par Surget Anaïs le 24/06/2019 

Envoyer un email : idelsaintlaurentdarce@gmail.com 

0614795766 

Ville : Saint Laurent d'Arce 

Code Postal : 33240 

Nous sommes à la recherche d'un(e) remplaçant(e) à partir du 30/07/2019 jusque fin février 
2020 minimum pour un congé maternité. 

Nous sommes 3 infirmières, nous travaillons avec le roulement suivant : une petite et une grande 
semaine puis une semaine de repos. N'hésitez pas à nous contacter même si vous n'êtes pas 
forcément disponible sur toute la durée du remplacement. 
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Coordonnateur de parcours 

Publié par BASSI Valérie le 28/06/2019 

Envoyer un email : v.bassi@gironde.fr 

Ville : MERIGNAC 

Code Postal : 33700 

Le groupement d’intérêt public « CLIC Porte du Médoc » recherche Un(e) 
Coordonnateur(trice) de parcours De formation Infirmier(ère) 

Le groupement d’intérêt public « CLIC Porte du Médoc » est un lieu ressource pour les personnes 
de 60 ans et plus, et plus largement pour les personnes en perte d’autonomie, leur entourage et 
les professionnels du secteur sanitaire, médico-social et social. Il est le porteur de la MAIA / 
antenne PTA du territoire.  

Il intervient sur quatorze communes situées au nord-ouest de Bordeaux Métropole et a pour 
principales missions :  

- D’informer, conseiller et orienter le public et les professionnels vers les ressources sanitaires, 
sociales et médico-sociales du territoire  

- De soutenir l’organisation des parcours de santé complexes pour favoriser le maintien à 
domicile :  

 Effectuer une évaluation sanitaire et sociale des besoins des personnes en situation 
complexe  

 Coordonner la mise en place de plans d’aide adaptés par l’articulation des interventions 
sanitaires, sociales et médico-sociales  

 Venir en appui à l’organisation des admissions et des sorties d’hospitalisations en veillant 
à favoriser le projet de vie à domicile des patients  

- De soutenir les pratiques et initiatives professionnels en matière d’organisation et de sécurité des 
parcours, d’accès aux soins et de coordination à l’échelle du territoire  

- Il est également un acteur de la prévention pour le bien vieillir et dans le soutien des aidants  

Mission générale :  

- Accompagner et conseiller les personnes âgées (ou en situation complexe) et leur entourage 
dans leur démarche d'accès aux droits et aux aides nécessaires pour favoriser un maintien à 
domicile dans de bonnes conditions  

- Réaliser au domicile, en lien avec le médecin traitant, les professionnels du domicile et 
l’entourage, une évaluation globale des besoins des personnes dans leur environnement puis 
élaborer et suivre la mise en place du plan d’aide en fonction des besoins identifiés  

- Favoriser la coordination des professionnels sociaux, médico-sociaux et médicaux  

- Orienter vers les structures adaptées et les dispositifs d’offres de prestations  

- Participer à la mise en place de projets sur le territoire (information, animation, prévention...)  

Compétences requises :  

- Connaissance du secteur sanitaire, social et médico-social  

- Bonne connaissance et intérêt pour le travail auprès des personnes âgées et des personnes en 
situation de perte d’autonomie  

- Sens du travail en équipe  

- Expérience du domicile souhaitée, expérience en psychiatrie bienvenue  

- Maîtrise de la grille AGGIR  

- Maîtrise de l’outil informatique  
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- Bonne capacité rédactionnelle  

- Qualité relationnelle et d'écoute, dynamisme  

- Sens de l’organisation et autonomie  

Qualités requises :  

- Sens du relationnel  

- Discrétion professionnelle  

- Rigueur  

- Capacité d’organisation et d’adaptation  

- Disponibilité  

 

Niveau de qualification : Formation initiale Infirmier exigée – expérience de 2 ans exigée  

Lieu de travail : Mérignac (déplacements fréquents) – véhicule et permis B indispensables  

Temps de travail : 35h hebdo.  

Rémunération : Cadre d’emploi Assistant socio-éducatif de seconde classe (FPT)  

Type de contrat : CDI de droit public  

Date recrutement : dès que possible  

Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser à Madame BASSI :  

GIP CLIC Porte du Médoc 

419 avenue de Verdun 

33700 Mérignac 

Courriel : v.bassi@gironde.fr 

 

 
 

 

 


