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RECHERCHE ASSISTANT / COLLABORATEUR 
 
 

Mise à jour le 04 03 20 
CAROMB – 04 03 2020 
 
Cabinet de 2 kinés à Caromb, petit village au pied du Mont Ventoux (Vaucluse), situé dans un complexe 
commun avec médecin et infirmières (mais il ne s'agit pas d'une MSP, chacun est totalement 
indépendant). Grand parking privatif commun. 
Ma collègue va arrêter son activité sur Caromb dans quelques mois, ainsi je cherche un (e) confrère 
(consœur) qui pourrait commencer dès que possible pour reprendre son activité. 
 
L'activité est variée, cabinet et domiciles (2 mois de liste d'attente). Cabinet moderne avec 2 salles de 
soins, une salle de sport, toilettes, le tout en accessibilité handicapé. 
Je dispose de pas mal de matériel (onde de choc, gravity GTS, tapis de marche, vélo semi assis, vélo 
elliptique, stepper, tout un espace au sol (miroir, ballon, tapis,...) 
 
Notre patientèle de village est vraiment très agréable (et attend avec impatience un successeur) 
Horaires aménageables à votre convenance (temps pleins, 3/4 temps, mi-temps.  
 
Contactez-moi par téléphone plus que par mail. 
TEL : 0661477505       Rétro 80/20 
Anne-Cécile METTON-BAGNOL           

 
 

Mise à jour le 04 03 20 
MAZAN – 04 03 2020 
 
Je cherche un ou une assistant e, à Mazan à partir de début juin 2020, suite au départ de ma collègue. 
Travail individuel, quelques domiciles sur la commune uniquement. 
 
Vous pouvez me joindre au 06 15 07 21 23  
aetitia Dupuy 
 
 

Mise à jour le 14 01 20 
PERNES LES FONTAINES – 18 11 19 
 
Suite départ de mon associée en avril 2020, je cherche un ou une assistant-e. 
Cabinet, 90 m2,5 salles de soins dans centre médical à Pernes les fontaines . 
Temps plein assuré. 
 
Me contacter 06 46 06 25 79 ou par mail : valerie.perdiguier@gmail.com . 
 
 
 

Mise à jour le 14 01 20 
MONTFAVET – 29 09 18 
 

Kiné en place dans la commune de Montfavet (Vaucluse ) a 5km d'Avignon depuis 33 ans patientèle 
fidèle et agréable, très bon CA , cabinet de 100 mètre carré composé de 2 salles de soins 1 gymnase de 
28 mètre carré, un bureau et une salle d’attente commune avec une podologue et 2 IDE. 
Matériel classique + HUBER motion lab. 
 
Je recherche un collaborateur/trice qui par la suite me succédera. (Conditions de succession simples et 
attrayantes) 
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS TEL : 06 11 81 12 22 
 
 
 

Mise à jour 14 01 20 
AVIGNON extra-muros (Pont des deux eaux) – 5 05 2017 
 
Cabinet de trois femmes masseur-kinésithérapeutes propose la création d’un assistanat sur fort potentiel 
existant. 
La patientèle est variée (ortho, neuro, DLM, méthode Mézières….), les séances sont individuelles. 
 
Contact pour renseignements complémentaires :   04 90 82 98 58  
                                                                                           annevernochet@orange.fr 
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Mise à jour  14 01 20 

 SARRIANS – 2 06 2017 
 

Centre pluridisciplinaire  
Chiffre affaire sain et intéressant. Possibilité de commencer 3 demi-journées par semaine pour augmenter 
progressivement.                     
 Si intéressé : détails, rencontre, visite des locaux, Rdv téléphone : 06 67 96 84 41 
 
 
 

Mise à jour le 14 01 20 
VEDENE – 26 07 18 
 

Cabinet de kinésithérapie sur Vedène (84270), proche Avignon, dans maison médicale, composé d'une 
équipe de 5 kinés et d’une secrétaire, recherche un(e) assistant(e) collaborateur à compter du 3 
décembre 2018.  
 
Pour plus d'informations, nous contacter au 06.23.17.68.68 
 
 


