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LA LOCALISATION
Poste basé à MORTAIN. Mortain est situé au sud du département de la Manche, au cœur du bocage normand. 
Mortain est à 45 min au nord de Fougères, à 30 min à l’est de d’Avranches et à 25 min au sud de Vire (accessible avec 
la ligne de bus Avranches-Vire-Mortain). 

Célèbre pour ses cascades (patrimoine naturel unique), la ville est très dynamique et idéalement équipée. La ville 
dispose de près de 70 commerces (boulangeries, restaurants, banques, magasin de bricolage, coiffeurs…) ainsi que 
de services de santé (médecin, dentiste, kinésithérapeute, infirmière…), un cinéma, une médiathèque, une école de 
musique et 9 écoles, allant de la maternelle au lycée. Il n’y a pas moins de 69 associations et clubs qui proposent 
des activités variées pour passer un moment sportif et convivial en famille ou avec vos amis : randonnées, VTT, 
athlétisme, badminton, escalade, motocross, yoga, piscine d’été...

Envie de prendre le large ? Accédez à la Baie du Mont Saint Michel en 40 min. Vous pouvez rejoindre les îles Anglo-
Normandes au départ de Saint-Malo ou de Granville (à 1h30). Les villes de Rennes et de Caen, permettant de prendre 
l’avion ou les trains grandes lignes, sont facilement accessibles (à 1h10).

LA STRUCTURE                CLINIQUE-VÉTÉRINAIRE-DES-4-VENTS-MORTAIN
La Clinique des quatre vents est mixte (canine 34 % / rurale 65 %/ équine 1 %*). Elle est composée de 6 vétérinaires, 
dont 4 associés et 4 ASV. L’équipe dispose d’un plateau technique complet et récent : RX numérique, écho, gazeuse, 
biochimie, nf, coag, matériel ophtalmo, microscope opératoire, bactériologie, bloc chirurgie des veaux, barre chevaux. 
2 sites secondaires sont localisés dans les villes de Sourdeval et de Juvigny, à 10 min de Mortain.

La clientèle rurale (95 % de laitière) est constituée de jeunes éleveurs actifs et techniques, ouverts et accueillants. 
La Clinique pratique le suivi de troupeaux et elle est intéressée pour développer l’activité. 

Il n’existe pas de cloisonnement entre les différents membres de la Clinique. Ainsi, les échanges entre les vétérinaires 
et les ASV sont privilégiés, dans la bonne humeur et la bienveillance. La Clinique accorde une place importante à 
l’équilibre entre la vie pro et perso et cela se traduit dans son organisation de travail : fermeture de la clinique à 18h, 
bonne répartition des congés hebdomadaires et annuels.
  

*Oups ! La Clinique est bien sûr favorable à développer cette clientèle en fonction du profil des candidats qui la 
rejoindra.

2 POSTES ALD MIXTE - CDI

Pour postuler à cette offre d’emploi, envoyer un mail 
à vetomortain@orange.fr 

Fédérées autour d’un réseau de compétences, les structures Symbioveto ont une valeur commune : la Passion pour vos Animaux. Les valeurs du 
réseau sont tournées autour de la Prévention, des Soins, de la Performance et de la Bienveillance. Les membres sont engagés dans une charte qualité 
pour offrir la meilleure prise en charge des animaux : Compétences, Indépendance, Service, Respect.

https://www.normandie.fr/manche-lignes-regulieres
https://www.normandie.fr/manche-lignes-regulieres
https://www.ot-montsaintmichel.com/je-decouvre/prolonger-la-decouverte-de-la-baie/les-montagnes-du-mont-saint-michel-et-les-musees-de-tradition/les-cascades-de-mortain/
https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Veterinarian/Clinique-V%C3%A9t%C3%A9rinaire-des-4-vents-Mortain-117783665253651/
mailto:vetomortain%40orange.fr%20?subject=candidature%20au%20poste%20d%27ALD%20Mixte


LE POSTE PROPOSÉ
Pour accompagner son développement, la structure recherche 2 salariés vétérinaires (H/F) mixtes : 1 profil mixte 
à dominante Canine et 1 profil mixte à dominante Rurale. Possibilité de développer toute activité, en fonction de 
l’appétence du candidat : la Clinique vous en donnera les moyens techniques. Un encadrement par un vétérinaire est 
prévu, aussi bien en canine qu’en rurale, au moment de la prise du poste et pendant les premières gardes.

Répartition du temps de travail et des gardes : en moyenne 1 garde par semaine + 1 week-end sur 6. Les nuits sont 
généralement calmes. Forfait annuel de 216 jours.
 
CONTRAT ET RÉMUNÉRATION
CDI. A pourvoir dès que possible. Une association est envisageable à court terme pour une personne motivée pour 
copiloter notre entreprise. Rémunération suivant la convention collective, majorée selon expérience et compétences.

LE PROFIL RECHERCHÉ
Vétérinaire expérimenté ou débutant ayant idéalement eu une première expérience de 6 moins/1 an. Candidat qui 
apprécie le contact client et partageant nos valeurs : esprit d’équipe, professionnalisme, écoute et empathie avec 
les propriétaires et les éleveurs. 

AVANTAGES
Mutuelle d’entreprise, véhicule de travail équipé fourni, téléphone. Accès aux formations via le réseau Symbioveto. De 
fréquents échanges avec les vétérinaires du réseau. En option, la Clinique fournit un logement le temps de la période 
d’essai.

Vous êtes en couple et vous emménagez en Normandie ? D’autres opportunités sont disponibles au sein de notre 
réseau.

VOUS AVEZ LE PROFIL ET ENVIE DE NOUS REJOINDRE ? NOUS ATTENDONS VOTRE CANDIDATURE AVEC IMPATIENCE ET ON VOUS DIT À TRÈS BIENTÔT !
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