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#VETO CANIN

#LAC DE LA DATHÉE

#PLATEAU COMPLET

1 POSTE ALD CANIN - CDI

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.
LA LOCALISATION
Poste basé à Vire Normandie. Au carrefour des départements du Calvados, de l’Orne et de la Manche, Vire Normandie
est située à mi-chemin entre le Mont-Saint-Michel et Caen, à 15 km de l’A84 (axe Nantes-Rennes-Caen). En train, nous
ne sommes qu’à 2h30 de Paris sur la ligne directe Paris-Montparnasse – Granville. Les villes de Caen (à 50 min), Rennes
(à 1h30) et Nantes (à 2h30), facilement accessibles, permettent de prendre l’avion.
L’agglomération viroise (sous-préfecture du Calvados), avec ses 18 000 habitants, dispose de tous les commerces
et services indispensables à la vie courante : un hôpital et une clinique, une médiathèque, un conservatoire et de
nombreux établissements scolaires, allant de la maternelle au supérieur. La ville est dotée de plusieurs équipements
dédiés aux loisirs : cinéma, centre équestre, bowling, espace aquatique, base nautique du Lac de la Dathée, golf,
courts de tennis, pistes d’athlétisme, stand de tir, piste de bicross, salles de boxe...
Envie de prendre le large ? Accédez à la station balnéaire de Granville la « Monaco du Nord » ou à la Baie du Mont
Saint Michel en 45 min.

LA STRUCTURE

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE L’ÉCLUSE

Située au cœur du centre-ville de Vire, la Clinique vétérinaire de l’Ecluse (95% canine, 5% NAC) est en plein
développement depuis son ouverture en mai 2020. Spacieuse (180 m²), la Clinique est équipée d’un plateau technique
complet : d’une anesthésie gazeuse, une radio numérique, un échographe et un analyseur.
En périphérie de Vire (à 5 min), l’équipe dispose d’un second site dédié à la rurale avec 4 associés ruraux (T15, N12,
A88 et L81) et de 2 ASV : le Cabinet vétérinaire rural de l’Allière. Un vétérinaire salarié mixte (rurale/canine) fera
prochainement partie de l’équipe. Nous aimons nous entraider, partager nos connaissances et discuter des cas, dans
un bon esprit d’équipe.

LE POSTE PROPOSÉ
La Clinique recherche un salarié vétérinaire (H/F) canin, un attrait pour les NAC serait le bienvenu. Le candidat aura
en charge la responsabilité de la structure et exercera la médecine générale et la chirurgie. Toute compétence
supplémentaire serait un plus apprécié. Répartition du temps de travail : Forfait annuel de 216 jours. Pas de gardes.
La clinique est ouverte du lundi au samedi midi.

CONTRAT ET RÉMUNÉRATION
CDI. A pourvoir dès que possible. Rémunération suivant la convention collective.

LE PROFIL RECHERCHÉ
Vétérinaire canin automne. Candidat qui apprécie le contact client et partageant nos valeurs : esprit d’équipe,
échanges et bonne humeur. D’autres postes sont à pourvoir dans les cabinets voisins, ce qui pourrait convenir à un
couple.

AVANTAGES
Mutuelle d’entreprise, accès aux formations via le réseau Symbioveto, fréquents échanges avec les vétérinaires du
réseau et ambiance familiale. Nous proposons un logement, sur le site de l’Ecluse, le temps de la période d’essai.
VOUS AVEZ LE PROFIL ET ENVIE DE NOUS REJOINDRE ? NOUS ATTENDONS VOTRE CANDIDATURE AVEC IMPATIENCE ET ON VOUS DIT À TRÈS BIENTÔT !
Pour postuler à cette offre d’emploi, envoyer un mail à vetosrurauxvire@orange.fr ou 02.31.68.01.64

