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LA LOCALISATION
Poste basé à SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUËT. Au carrefour de la Normandie, de la Bretagne et des Pays de la Loire, 
Saint-Hilaire est située au sud de la Manche à 30 min d’Avranches/Fougères et à 1h de Rennes/Saint-Malo. Avec 6 000 
habitants, Saint-Hilaire dispose de tous les commerces de proximité, de supermarchés, d’un cinéma, de nombreux 
clubs et associations. A deux pas du Mont-Saint-Michel, Saint-Hilaire est un lieu propice aux randonnées pédestres, 
équestres et VTT.

LA STRUCTURE     Clinique de la Sélune
La Clinique de la Sélune est mixte (canine, rurale et petite équine). Jeune et dynamique, l’équipe est composée de 9 
vétérinaires (3 canins, 3 mixtes, 3 ruraux) et 12 ASV. Elle dispose de 2 sites récents et agréables dans la même ville, 
dont 1 exclusivement dédié aux félins. Elle est équipée d’un plateau technique complet : bioch, iono, hormono, temps 
de coag, nfs, échographe, RX numérique et anesthésie gazeuse. La clientèle est agréable, volontaire et demandeuse, 
avec une belle proportion de cas de médecine interne. 

LE POSTE PROPOSÉ
Pour renforcer son équipe, la structure recherche 1 salarié vétérinaire (H/F) canin ou félin pur pour exercer la médecine 
générale et la chirurgie. Un encadrement et un suivi par un vétérinaire de l’équipe sont prévus. Possibilité de référer 
les cas au sein du réseau. Pas de gardes, elles sont assurées uniquement par les vétérinaires mixtes.

CONTRAT ET RÉMUNÉRATION
CDI à pourvoir en octobre, possibilité d’intégrer l’équipe dès maintenant pour prendre vos marques tranquillement 
durant l’été. Temps plein modulable selon le(la) candidat(e). Rémunération selon expérience et compétences. 
Prime/chèques cadeaux et PEE.

LE PROFIL RECHERCHÉ
Vétérinaire expérimenté(e) ou débutant(e). Candidat(e) qui apprécie le contact client et partageant nos valeurs : 
esprit d’équipe, professionnalisme, écoute et empathie avec les propriétaires et les éleveurs.
Plutôt inexpérimenté ? Aucun problème, vous nous ferez profiter de vos connaissances récentes, de votre motivation 
et de votre soif d’apprendre et de bien faire ! 

AVANTAGES
Réunions d’équipe régulières, échanges sur les cas, prise en charge des formations, développement de tous domaines 
de compétences encouragé, membre d’un réseau de compétences (formations, référés, congrès annuel en octobre), 
planning établi à l’avance et en concertation, tables de pique-nique sur le terrain et les gâteaux d’Annabelle.

Vous êtes en couple et vous emménagez en Normandie ? D’autres opportunités sont disponibles au sein des 
cliniques voisines. 

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

VÉTÉRINAIRE CANIN OU FÉLIN PUR - CDI

Pour postuler à cette offre d’emploi, envoyer un mail à  vetselune@gmail.com ou 02.33.49.11.58 

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.

https://www.facebook.com/Clinique-V%C3%A9t%C3%A9rinaire-de-la-S%C3%A9lune-Saint-Hilaire-du-Harcou%C3%ABt-469163100124386
mailto:vetselune%40gmail.com?subject=

