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LA LOCALISATION
Poste basé à PORTBAIL-SUR-MER et à LESSAY. Portbail et Lessay sont situés dans le Cotentin, à l’ouest du 
département de la Manche, au cœur de la Côte des Isles. Portbail est à 45 min au sud de Cherbourg et Lessay à 35 
min à l’Ouest de Saint-Lô. 

Portbail dispose d’un port de plaisance et permet de s’adonner à tout type d’activités nautiques. Lessay est 
quant à elle dotée de plusieurs équipements dédiés aux sports mécaniques (aérodrome, karting, moto-cross). 
Les communes disposent d’un pôle santé et d’écoles allant de la crèche au collège. Cinémas, centres équestres, 
restaurants complètent les loisirs à proximité.

La gare de Valognes à 20 min de Portbail ou la gare de Coutances à 20 min de Lessay permettent de rejoindre Paris 
en moins de 3h. Vous pouvez aussi rejoindre l’aéroport de Caen à 1h20 ou les iles anglo-normandes au départ de 
Carteret.

LA STRUCTURE             VETOPORTBAIL
Poste partagé entre le Cabinet Vétérinaire des Polders à Portbail et le Cabinet Vétérinaire de Lessay, distants de 
15 km. 

Le Cabinet Vétérinaire des Polders est mixte (canine 70%/équine 30%). Il est composé de 2 vétérinaires associés 
et 3 ASV. Le cabinet exerce une activité généraliste chien/chat/NAC (médecine, reproduction, chirurgies tissus 
mous, imagerie, analyses, dentisterie, laser) et équine (médecine, reproduction (IAC), petites chirurgies, locomotion, 
imagerie, dentisterie, petite endoscopie, laser). L’équipe dispose de 2 salles de consultation, 1 salle de préparation/
labo (Catalyst, Lasercyte, Coag DX), 1 salle de chirurgie avec anesthésie gazeuse et monitoring, radiologie numérique, 
échographe avec sonde cardio, échographes portables, Laser Mikan, chenil.

Le Cabinet Vétérinaire de Lessay a une activité 100% canine (médecine, chirurgie des tissus mous, imagerie, analyses, 
dentisterie). Il est composé de 1 vétérinaire et 1 ASV. Le cabinet est équipé de 2 salles de consultation, 1 salle de 
chirurgie (anesthésie gazeuse), 1 salle d’imagerie (radiologie numérique, échographe, 1 Laboratoire (Vet Test/Vet Lab, 
SCIL Vet abc Plus, vidéo otoscope), chenil avec poste de dentisterie dédié.

Les cabinets utilisent le logiciel Vetocom. Leur clientèle est agréable et en constante évolution. De par la taille 
humaine des structures, les échanges entre les vétérinaires et les ASV sont privilégiés, dans la bonne humeur et la 
bienveillance.
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Pour postuler à cette offre d’emploi, envoyer un mail 
à vetpolders@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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LE POSTE PROPOSÉ
Pour accompagner leur développement, les structures recherchent 1 salarié vétérinaire ou collaborateur libéral (H/F) 
mixte canine/équine, réparti sur les deux cabinets à raison de 2/3 à Portbail, 1/3 à Lessay.

Possibilité de développer toute activité, en fonction des compétences du candidat (chirurgie, ophtalmo, ostéo…). 
Un encadrement par un vétérinaire est prévu, aussi bien en canine qu’en équine, au moment de la prise du poste et 
pendant les premières gardes.

Répartition du temps de travail et des gardes : 4 jours travaillés par semaine ( jusqu’à 5 jours pendant les congés des 
collègues). Pas de gardes en semaine. 1 week-end de garde par mois. 
 
CONTRAT ET RÉMUNÉRATION
CDI, salarié ou collaborateur libéral. A pourvoir dès que possible. Rémunération selon expérience.

LE PROFIL RECHERCHÉ
Vétérinaire expérimenté ou débutant accepté si motivé. Candidat qui apprécie le contact client et partageant nos 
valeurs : gentillesse, motivation et empathie.

AVANTAGES
Véhicule de travail équipé fourni si nécessaire. Accès aux formations 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 vetpolders@orange.fr
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