
Clin d’œil de l'été  

 

Bonjour,  

Les problèmes concernant les déclarations complémentaires 2007 de l’URSSAF ne semblent pas 
totalement réglés.  

Certains collègues nous ont encore remonté des difficultés : les rectificatifs n’ont pas été faits, 
les prélèvements ont été effectués ou les mises en demeures envoyées avec majoration.  

Si vous avez le moindre souci contactez votre URSSAF et dites le nous pour que nous puissions 
intervenir.  

Les petites annonces  

* Orthoptiste en libéral dans la Drôme recherche remplaçant(e) pour congé maternité 3 jours 
1/2 par semaine, de Août à fin Octobre selon possibilités. Cabinet en collaboration. Contact 06 
07 09 46 65 laurence.bellier@gmail.com  

* SIAM 92 recrute un orthoptiste CDI 17,50H hebdomadaire CCNT 66 à pourvoir de suite - 
Expérience professionnelle appréciée mais non exigée - motivation pour un travail en équipe 
pluridisciplinaire. Véhicule indispensable. 01.41.44.88.1O siamasso92@orange.fr   

* Cède cabinet d'orthoptie dans SCM à Garges-Lès- Gonesse ( Val d'Oise) Tél: 0613712518  

* 72.Cède local dans maison médicale pluridisciplinaire avec médecins, kinés, dentistes, 
infirmières. Ville de Coulaines à l'entrée du Mans. Personne sur Coulaines. Tél : 06-89-94-77-06  

* Le Réseau Basse Vision de Proximité  des Pays de la Loire recrute un Coordinateur – 
Orthoptiste :  

Missions : Rendre opérationnel le fonctionnement du réseau en mettant en place une organisation 
qui facilite l’accompagnement du déficient visuel et la coordination du travail pluridisciplinaire,  

 Coordonner l’organisation, le suivi des soins et les relations entre adhérents,  
 Assurer les évaluations imposées par l’ARH/URCAM,  
 Faire connaître le réseau auprès des professionnels de santé et médico-sociaux et du 

grand public,  
 Participer aux campagnes de promotion du réseau et de sensibilisation sur la malvoyance, 

aux formations organisées par l’Association de gestion,  
 Le coordinateur - orthoptiste sera assisté dans sa tâche par une secrétaire dont il sera 

responsable.  

Poste : - Salarié  – Taux horaire brut 15,578 €, - Basé  à Nantes Contact  Christine AUPIED  ( 02 
40 37 57 50,  association@rbvpdl-prox.fr  Jusqu’au 31 juillet 2009 et à partir du 24 août 2009 
(Congés du 1er au 23/08/09)   



 
Bonnes vacances à tous. Le SNAO restera ouvert cet été aux horaires habituels. Continuez à 

nous soutenir et faites adhérer !  

Au mois prochain…ou avant si l’actualité l’exige ! Le SNAO  
Conformément à la loi informatique et liberté, vous pouvez vous désinscrire de la newsletter en envoyant un mail à : 
snao@orthoptistes.fr ou en contactant par téléphone le secrétariat au 01 40 22 03 04 

 


