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Cabinets Vétérinaires de 
St Sauveur le Vicomte et 
de Picauville



LA LOCALISATION
Poste basé à SAINT SAUVEUR LE VICOMTE. Saint Sauveur le Vicomte est située au cœur du Parc naturel régional 
des Marais du Cotentin et du Bessin, à 30 min au sud de Cherbourg. Saint Sauveur le Vicomte dispose de tous 
les commerces indispensables à la vie courante (boulangerie, boucherie, banque, alimentation, banque…). La ville 
dispose d’un pôle santé et d’écoles allant de la maternelle au collège. A deux pas du bord de mer, il est possible 
de s’adonner à tout type d’activités nautiques. Cinéma, centre équestre, golf, canoé-kayak, voies vertes, escalade 
complètent les loisirs à proximité. La gare de Valognes à 15 min de Saint Sauveur le Vicomte permet de rejoindre 
Paris en moins de 3h. Vous pouvez aussi rejoindre l’aéroport de Caen à 1h10 ou les iles anglo-normandes au départ de 
Carteret.

LA STRUCTURE             CABVETSSVPCV
Les Cabinets Vétérinaires de Saint Sauveur le Vicomte et de Picauville, distants de 10 km, sont mixtes (canine, 
rurale, équine). L’équipe est composée de 2 vétérinaires associés, 3 vétérinaires salariés et de 4 ASV. Les cabinets 
exercent une activité généraliste petits animaux (médecine, chirurgies tissus mous, imagerie, analyses) et équine/
rurale (médecine, reproduction, chirurgies, imagerie, dentisterie, endoscopie). Sur le site principal, l’équipe dispose de 
2 salles de consultation PA, 1 salle de préparation/labo, 1 salle de chirurgie PA avec anesthésie gazeuse et monitoring, 
1 salle de chirurgie GA,  hospitalisation PA et GA, radiologie numérique, échographes. 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.

LE POSTE PROPOSÉ
Pour accompagner leur développement, les cabinets recherchent 2 auxiliaires spécialisés vétérinaires (ASV). Un 
encadrement et un suivi par un vétérinaire de l’équipe sont prévus. 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, prise de rendez-vous, aide aux vétérinaires et soins des animaux. Travail en temps partagé entre 
les 2 sites.
 
CONTRAT ET RÉMUNÉRATION
Un poste à temps plein et un à temps partiel, en CDI à pourvoir dès que possible. Rémunération selon expérience et 
compétences.

LE PROFIL RECHERCHÉ
ASV expérimenté(e). Candidat(e) qui apprécie le contact client et qui est à l’aise avec l’outil informatique (logiciel 
Epivet), partageant nos valeurs : esprit d’équipe, professionnalisme, écoute et empathie avec les propriétaires et 
les éleveurs.

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

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

2 AUXILIAIRES SPÉCIALISÉS VÉTÉRINAIRES EN CDI 

Pour postuler à cette offre d’emploi, envoyer un mail à vetossv@outlook.com

Fédérées autour d’un pôle de compétences, les structures du réseau ont pour valeur commune : la Passion pour vos Animaux. Nos valeurs 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.

Cabinets Vétérinaires de St Sauveur
le Vicomte et de Picauville

https://www.facebook.com/cabvetssvpcv/

