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#PLATEAU COMPLET

#AVRANCHES

#VETO MIXTE

1 POSTE ALD MIXTE EN CDI
Fédérées autour d’un pôle de compétences, les structures du réseau ont pour 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.
LA LOCALISATION
Poste basé à SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS. Attenante à la ville d’Avranches, Saint-Martin-des-Champs est située au
cœur de la baie du Mont Saint Michel. Avranches dispose de tous les commerces indispensables à la vie courante
(boulangeries, restaurants, banques, magasins de bricolage, coiffeurs, zone commerciale…) ainsi que d’un hôpital et
d’un cinéma. Cité des manuscrits, la ville regorge de rues pleines de charme, de jardins nichés au creux des remparts
et de places de caractère. En train, Avranches se trouve reliée à Caen, Rennes et Paris.
Envie de prendre le large ou de vous adonner à des activités nautiques ? Accédez à la Baie du Mont Saint Michel ou
rejoignez les îles Anglo-Normandes au départ de Granville en 30 min.

LA STRUCTURE

CLINIQUE VETERINAIRE DU MASCARET

La Clinique Vétérinaire du Mascaret est mixte. Elle est composée de 6 vétérinaires (4 mixtes, 2 canins) soit 5,5
ETP et de 4 ASV. Elle est équipée d’un plateau technique complet : analyseurs IDEXX NFS, biochimie, échographe,
radiographie capteur plan, anesthésie gazeuse, pompe à perfusion, détartreur. En canine, l’équipe dispose de 2 salles
de consultation, 1 salle radio, 1 salle de chirurgie et 2 chenils. Un site secondaire, localisé dans la ville de Ducey à 10
min de Saint-Martin-des-Champs, est en plein remaniement. Il sera fonctionnel dès mars 2022. En rurale, la clinique
assure aussi bien la médecine individuelle que celle de troupeau (en développement) pour des élevages bovins
laitiers (95 %) et allaitants (5%). Nous gérons la qualité du lait (comptage cellulaire, bactériologies), les analyses
coproscopiques, l’évaluation de transfert colorstral, autopsies en routine et autres examens complémentaires. Les
suivis de reproductions sont bien développés (2 échographes, logiciel VetImpress). La clinique compte également
des élevages ovins prés-salés. En équine (5% de l’activité), des suivis gynécologiques sont réalisés, de la dentisterie
(chevaux de loisirs), ainsi que de la médecine individuelle.

LE POSTE PROPOSÉ
Afin de garantir le meilleur équilibre possible entre vie pro et perso, la clinique recherche un(e) vétérinaire mixte pour
renforcer son équipe. Le(a) candidat(e) exercera dans un premier temps la médecine individuelle en rurale, ainsi que
de la médecine et chirurgie de base en canine. Toute compétence complémentaire en rurale ou en canine sera la
bienvenue.

CONTRAT ET RÉMUNÉRATION
Poste en CDI, à pourvoir dès que possible, débutants acceptés. Temps plein, modulable selon le(la) candidat(e).
Rémunération selon expérience et compétences. Répartition des gardes : 1 garde sur 6 en moyenne.

LE PROFIL RECHERCHÉ
Envie d’entreprendre, de travailler en équipe et d’échanger sur les cas, d’apporter des compétences dans un domaine
particulier ou une curiosité pour la médecine interne, nous vous accueillons à bras ouverts dans notre belle campagne
de la baie du Mont Saint-Michel.

AVANTAGES
La clinique faisant partie du réseau So Care, le référé des cas complexes vers d’autres structures se fait facilement.
Nous proposons un logement, sur le site de Ducey, le temps de la période d’essai.
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 vetostmartin50@orange.fr

