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LA LOCALISATION
Poste basé à CARENTAN-LES-MARAIS. Carentan est située au Centre du département de la Manche, dans la Baie du 
Cotentin. Sa situation géographique centrale entre les principales villes de Basse-Normandie (Cherbourg,  Saint-Lô, 
Caen et Granville) permet facilement de profiter de la région et de ses activités culturelles mais aussi de découvrir 
ses attraits touristiques : Saint-Vaast-la-Hougue, plages du Débarquement (Utah Beach, Omaha Beach...)...
Au coeur du Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin, Carentan propose une richesse naturelle 
inouïe : marais, bocage, littoral et landes sont à quelques kilomètres seulement et permettent d’observer une faune 
préservée et diversifiée : oiseaux, phoques de la Baie des Veys...  La localisation de Carentan est donc idéale pour 
pratiquer des loisirs variés : équitation, randonnée, golf, voile, kite-surf, pêche en mer ou à pied ... 
Ville d’Histoire, Carentan est une cité médiévale forte d’un patrimoine classé aux Monuments Historiques et dispose 
sur place des commerces indispensables à la vie courante (boucheries, boulangeries, supermarchés, restaurants, 
banques, coiffeurs, garages automobiles, agences immobilières...) ainsi que d’un Pôle Santé, des écoles, collèges et 
lycées, une médiathèque, une piscine...
Envie de vous évader le temps d’un week-end ? La gare de Carentan propose des trains directs pour Paris. La ville de 
Caen (à moins d’1h) vous permet également de prendre l’avion.

LA STRUCTURE             CLINIQUE-VÉTÉRINAIRE-DES-MARAIS-CARENTAN
La Clinique des Marais est mixte, à dominante rurale (40% rurale, 40% canine et 20% équine) et dispose d’une clientèle 
sympathique, avec un bon relationnel et un bon niveau de confiance dans la Clinique vétérinaire.
L’équipe est composée de 6 vétérinaires et 6 ASV. La Clinique a moins de 10 ans et dispose d’un équipement récent, 
avec un plateau technique complet. 
La Clinique dispose d’une importante compétence technique en canine. L’activité canine est en croissance et variée 
(convenance, chirurgie osseuse, imagerie, médecine). La clientèle est de plus en plus demandeuse de soins et de 
diagnostics : les examens complémentaires et la «complexité» des cas traités sont en augmentation. Elle a des 
référés d’ophtalmologie.
La Clinique accorde une place importante à l’équilibre entre la vie pro et perso et prône l’esprit d’équipe et la 
convivialité !

LE POSTE PROPOSÉ
Vétérinaire canin, possibilité de faire un peu d’équine si souhait du candidat (formation assurée en gynéco, médecine 
et orthopédie). 
Poste à pourvoir dès que possible. Forfait entre 180 et 216 jours par an suivant les aspirations du candidat. Possibilité 
de participer aux gardes en binôme avec un confrère de la structure pour les grands animaux.
La Clinique veillera à la bonne intégration du candidat et assurera sa formation et son accompagnement ! 
Souplesse et adaptabilité (association possible à moyen terme, choix du forfait, CDD possible si préférence). 

CONTRAT ET RÉMUNÉRATION
CDI (période d’essai 4 mois ). Rémunération suivant la convention collective, majorée selon expérience et compétences.

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

AVANTAGES
Logement tout confort indépendant de la Clinique le temps de s’installer dans de bonnes conditions. Mutuelle 
d’entreprise. Véhicule si besoin. Comité d’entreprise. Accès à de nombreuses formations via les réseaux Vetmanche 
et Symbioveto.

VÉTÉRINAIRE CANIN - CDI (H/F)

Pour postuler à cette offre d’emploi, envoyez un mail à carentanvet@sfr.fr

https://www.facebook.com/people/Clinique-V%C3%A9t%C3%A9rinaire-des-Marais-Carentan/100063546764104/

