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LA LOCALISATION
Poste basé à SIDEVILLE. Sideville est situé au Nord du département de la Manche, au cœur du Cotentin. Sideville 
se trouve à 15 min de Cherbourg-en-Cotentin et de la mer, permettant d’accéder à toutes les commodités et de 
s’adonner à des d’activités nautiques et de plein air telles que : kayaks de mer, paddle, optimists, chars à voile... 
La commune dispose de quelques commerces ainsi qu’une école maternelle et primaire.
Envie de prendre le large ? Accédez aux îles Anglo-Normandes au départ de Carteret (à 30 min de Sideville). La 
gare de Cherbourg permet de rejoindre facilement les villes de Caen et de Paris. Vous pouvez atteindre la Grande 
Bretagne en ferry depuis la gare maritime de Cherbourg.

LA STRUCTURE   www.cliniqueveterinaireladivette.com
La Clinique de la Divette est mixte. Elle est composée de 7 vétérinaires et 6 ASV. Les locaux sont neufs et l’équipe 
dispose d’un équipement complet et récent. 1 site secondaire est localisé dans la commune de Les Pieux à 15 min 
de Sideville. Il n’existe pas de cloisonnement entre les différents membres de la Clinique. Ainsi, les échanges entre 
les vétérinaires et les ASV sont privilégiés. La Clinique accorde une place importante à l’équilibre entre la vie pro 
et perso. Sur le site principal de Sideville, l’équipe dispose de 2 salles de consultation, 1 salle de préparation, 1 labo 
(IDEXX, MS4S, Compteur DCC Delaval), 1 salle de chirurgie avec anesthésie gazeuse, 1 radio numérique, 1 barre gynéco, 
1 échographe et un chenil.

LE POSTE PROPOSÉ
Pour accompagner son développement, la structure recherche 1 ASV (H/F) pour assurer l’accueil physique et 
téléphonique des clients, ventes et conseils comptoir, encaissement, gestion des commandes et rangements des 
produits dans l’espace de vente et en réserve, le secrétariat et les soins aux animaux.

CONTRAT ET RÉMUNÉRATION
CDD 35h de 5 mois, à visée CDI si activité. Poste à pouvoir à partir d’août 2021. Rémunération suivant la convention 
collective, majorée selon expérience et compétences. 1 samedi sur 5 travaillé.

LE PROFIL RECHERCHÉ
ASV expérimenté(e). Candidat(e) dynamique qui apprécie le contact client, à l’aise avec l’outil informatique (logiciel 
Docteur Veto) et partageant nos valeurs : esprit d’équipe, professionnalisme et empathie.

AVANTAGES
Accès aux formations via le réseau Symbioveto. De fréquents échanges avec les vétérinaires et ASV du réseau.

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 cliniqueveterinaireladivette@gmail.com Docteur BOUTOUX

ASV - EN CDD 5 MOIS
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.
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