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LA LOCALISATION
Poste basé à LIVAROT PAYS D’AUGE. Carrefour historique du Pays d’Auge, la position centrale de Livarot en fait le 
lieu idéal de résidence pour découvrir le Pays d’Auge. A 45 minutes de la Côte Fleurie et de Caen, à 1h des plages 
du débarquement ou de la Suisse Normande, on peut profiter pleinement des paysages naturels sur de nombreux 
circuits de randonnée. De nombreux producteurs locaux proposent les spécialités qui font la réputation de ce 
territoire. A 20 min de l’A 28 (Sortie ORBEC), les villes de ROUEN & LE MANS sont facilement accessibles. A 20 min de 
la gare SNCF de Lisieux, PARIS est desservie toutes les 1 à 2 heures.

LA STRUCTURE   www.chve-livet.com
Le CHVE de Livet est 100% équin. Ouvert 24/24 pour les urgences, l’équipe est constituée de 40 personnes dont 5 
ASV. A l’hôpital, l’activité est organisée par services : Orthopédie, Médecine, Soins intensifs, Chirurgie et Imagerie 
avancée : IRM, Scanner, Scintigraphie. A l’externat, les vétérinaires se déplacent en clientèle dans le pays d’Auge. Ils 
ont en permanence dans les véhicules d’intervention un échographe pour le suivi repro et disposent d’un Plateau 
technique performant dédié à l’activité itinérante, capteurs plan, échographes permettant de réaliser des images de 
qualité, laser thérapeutique, appareil à ondes de choc, vidéoendoscopes… 

LE POSTE PROPOSÉ
Le CHVE de Livet recherche un(e) Auxiliaire Spécialisé(e) Vétérinaire à partir du mois d’août pour un contrat à durée 
déterminée de 12 mois, avec objectif de prolongation en CDI. Il s’agit d’une création de poste, qui sera en rotation 
avec les ASV déjà en place entre différents services : chirurgie/stérilisation, gestion des hôpitaux, laboratoire.

LE PROFIL RECHERCHÉ
Une expérience dans les soins aux chevaux, la chirurgie et la stérilisation, et/ou les analyses de laboratoires sera 
sérieusement prise en compte. Le/la candidat(e) devra avoir des qualités d’autonomie, d’organisation, d’anticipation 
et aimer le travail en équipe.

AVANTAGES
Mutuelle d’entreprise. Accès aux formations (alimentation, accueil…) via le réseau Symbioveto.

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 secretariat@chve-livet.com Docteur PICANDET

AUXILIAIRE SPECIALISE(E) VETERINAIRE - CDD
Fédérées autour d’un réseau de compétences, les structures du réseau 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.

http://www.chve-livet.com

