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#MANCHE #VÉTÉRINAIRE CANIN#CLINIQUE MIXTE



LA LOCALISATION
Poste basé à SARTILLY. Sartilly est situé au sud du département de la Manche, entre la Basse-Normandie, les Pays 
de la Loire et la Bretagne. Sa situation géographique, située directement sur la Baie du Mont Saint-Michel, inscrite au 
patrimoine mondial de l’UNESCO,  permet facilement de profiter des villes balnéaires (entre Granville, surnommée «la 
Monaco du Nord» et Avranches). La localisation de Sartilly est donc idéale entre mer et campagne pour profiter des 
loisirs variés proposés dans la région : sports nautiques (voile, paddle, jet ski, kayak, kitesurf...), équitation, randonnée 
dans les grèves... De nombreux clubs et associations permettent de s’adonner à une multitude d’activités et de 
sports.
La ville de Sartilly dispose sur place des commerces indispensables à la vie courante (boucheries, boulangeries, 
supermarchés, restaurants, banques, optique, coiffeur...) ainsi que d’un Pôle Santé, des écoles, un collège et des 
infastructures de loisirs.
Avec un marché hebdomadaire toute l’année et un marché estival nocturne, les producteurs locaux vous invitent à 
découvrir les spécialités normandes qui font la réputation de la région : Calvados, Poiré, Cidre, fromages, charcuteries...
Envie de prendre le large ? Vous pouvez rejoindre les îles Anglo-Normandes au départ de Saint-Malo ou de Granville 
(à 15 kms seulement). Les villes de Rennes et de Caen, permettant de prendre l’avion ou le train, sont facilement 
accessibles (à 1h).

LA STRUCTURE             @VET.SARTILLY
La Clinique de Sartilly est mixte (20% canine, 35% rurale, 45% équine). Elle dispose d’un plateau technique et 
équipement complet (radio numérique, échographe, bioch N/F, microscope...). L’activité canine est en croissance et 
diversifiée : consultations, chirurgie, imagerie, médecine. La clientèle est traditionnelle et bienveillante.
Elle est composée de 7 vétérinaires et 2 ASV qui travaillent ensemble dans la bienveillance, une ambiance familiale et 
un véritable esprit d’équipe! La Clinique accorde une place importante à l’équilibre entre la vie pro et perso.

LE POSTE PROPOSÉ
Vétérinaire canin (mixte possible), temps plein ou partiel (suivant les aspirations du candidat). Poste libre à partir 
de mars 2023.
Sans gardes, ni astreintes. 

CONTRAT ET RÉMUNÉRATION
CDD ou CDI (période d’essai de 4 mois), à définir avec le candidat. Rémunération attractive : convention collective à 
l’échelle supérieure.

LE PROFIL RECHERCHÉ
Vétérinaire canin (mixte possible), expérience appréciée. Candidat partageant nos valeurs : esprit d’équipe, 
professionnalisme, écoute et empathie avec les propriétaires et les éleveurs.

AVANTAGES
Mutuelle d’entreprise. Téléphone de fonction. Comité d’entreprise. Accès à de nombreuses 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 !

VÉTÉRINAIRE CANIN (H/F) - CDD OU CDI

Pour postuler à cette offre d’emploi, envoyez un mail à vet.sartilly@orange.fr

Fédérées autour d’un réseau de compétences, les structures Symbioveto 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.


