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LA LOCALISATION
Poste basé à SAINT-LÔ. Saint-Lô est située au cœur de la Manche, à 15 min de l’A84, à 50 min à l’ouest de Caen, à 1h 
au sud de Cherbourg-en-Cotentin et à 1h30 au nord de Rennes. Deuxième plus grande ville de la Manche, Saint-Lô 
accueille la préfecture du département. En train, la ville se trouve reliée à Granville, Caen et Paris.
Saint-Lô dispose de tous les commerces indispensables à la vie courante (boulangeries, restaurants, banques, 
magasin de bricolage, coiffeurs…) ainsi que d’un hôpital, un cinéma, une médiathèque, un conservatoire et de 
nombreux établissements scolaires, allant de la maternelle au supérieur. Reconnu pour son Pôle Hippique de 35 
hectares (ancien site du Haras National), Saint-Lô présente des installations de qualité, reconnues par la filière 
équine. De nombreuses manifestations, concours, meeting, salons, ont lieu toute l’année.
Envie de prendre le large ? Accédez à la Baie du Mont Saint Michel en 50 min. Vous pouvez rejoindre les îles Anglo-
Normandes au départ de Granville (à 1H). Les villes de Rennes et de Caen, permettant de prendre l’avion ou les trains 
grandes lignes, sont facilement accessibles.

LA STRUCTURE   www.vetroch.fr
La Clinique St Roch est mixte (canine 1/3 - rurale 1/3 - équine 1/3). Elle est composée de 20 vétérinaires, dont 7 équins 
et 2 internes pour le pôle équin et de 12 ASV. Elle est équipée d’un plateau technique complet et performant en 
équine : radio numérique, écho, gazeuse, endoscopes, gastroscope, laser onde de choc, respirateur, biochimie, nf, coag, 
barres chevaux... L’équipe dispose de 2 salles de consultation équine (1 orthopédie et 1 médecine et gynécologie), 1 
salle de chirurgie, 1 service d’hospitalisation (6 boxes intérieurs/7 boxes extérieurs/1 box isolement/8 paddocks) et 
d’un rond sable et d’un rond dur pour les examens locomoteurs. 

LE POSTE PROPOSÉ
La structure recherche 1 salarié vétérinaire (H/F) équin. Le(la) candidat(e) sera amené(e) à assurer les visites en 
externat, réaliser des anesthésies gazeuses et participer aux soins des chevaux hospitalisés. Mais aussi assurer le 
suivi gynécologique de juments pendant la saison. Un encadrement et un suivi par un vétérinaire référent est prévu.
Répartition du temps de travail et des gardes : en moyenne 1,5 garde par semaine + 1 week-end sur 4. 

CONTRAT ET RÉMUNÉRATION
CDD. A pourvoir à partir du 01/11/2021 pour 1 an, avec possibilité de renouvellement et/ou d’évolution en CDI. 
Rémunération suivant la convention collective, majorée selon expérience et compétences, de même pour les 
astreintes.

LE PROFIL RECHERCHÉ
Vétérinaire équin expérimenté ou débutant ayant idéalement eu une première expérience de 6 moins/1 an en 
gynécologie et en médecine. Une connaissance du milieu du cheval sera appréciée. Candidat autonome 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.

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

ALD ÉQUIN - CDD

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

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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