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LA LOCALISATION
Poste basé à SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUËT. Au carrefour de la Normandie, de la Bretagne et des Pays de la Loire, 
Saint-Hilaire est située dans le sud de la Manche, à 30 min d’Avranches/Fougères et à 1h de Saint-Malo. Avec 
6 000 habitants, Saint-Hilaire-du-Harcouët dispose de tous les commerces de proximité, de supermarchés, d’un 
cinéma, d’un Pôle Santé, d’écoles, collèges et lycée, d’une médiathèque ainsi que de nombreux clubs et associations. 
A deux pas du Mont-Saint-Michel, Saint-Hilaire est un lieu propice aux randonnées pédestres, équestres et VTT. Les 
villes de Rennes, 1h au Sud, et de Caen, 1h30 au Nord, permettent de prendre l’avion ou le train.

LA STRUCTURE     Clinique de la Sélune
Située au coeur du premier département français laitier, la Clinique de la Sélune est mixte (2/3 rurale, 1/3 canine, 
équine minoritaire). Jeune et dynamique, l’équipe au complet est composée de 8 vétérinaires (3 ruraux, 3 mixtes, 
2 canins) et 9 ASV. Parmi les membres, la clinique compte deux anciens assistants de bovine (écoles de Toulouse 
et de Nantes), un DE de Médecine de population bovine en cours d’obtention, un General Practitioner Certificate 
en chirurgie des petits animaux (orthopédie et tissus mous) en cours d’obtention (formation Vet’Improve) et des 
formations en imagerie. Récente et agréable, elle dispose d’un plateau technique complet en rurale et en canine : 
bactério et antibiogramme, comptages cellulaires, échographes, biochimie, ionogramme, AGNE, lactates, NFS, copro, 
RX numérique, anesthésie gazeuse, monitorage et pompes à perfusion. L’activité rurale, dynamique et en croissance, 
est majoritairement exercée en bovins laitiers (Normande et Holstein principalement). La médecine individuelle est 
riche et diversifiée ; la médecine collective et les suivis (reproduction, qualité du lait, alimentation, nurserie...) sont en 
constant développement. Située dans un rayon de 15 km environ, la clientèle est agréable et impliquée à nos côtés 
dans le suivi, la santé et la performance de ses animaux. L’activité canine est généraliste, avec une belle proportion 
de cas de médecine interne. La clientèle est volontaire, agréable et demandeuse.

LE POSTE PROPOSÉ
Pour renforcer son équipe, la structure recherche 1 salarié vétérinaire (H/F) rural ou mixte.  Un encadrement et un suivi 
par un vétérinaire de l’équipe sont prévus. Les gardes sont mixtes : une garde sur 7 après une période d’adaptation 
et un samedi matin sur 2 (clinique fermée le samedi- après-midi). Journée ou 1/2 journée fixe de repos dans la semaine 
(selon temps de travail, à convenir ensemble). Rythme de travail confortable, bon équilibre vie professionnelle et vie 
personnelle.

CONTRAT ET RÉMUNÉRATION
CDI à pourvoir dès que possible. Temps plein modulable selon le(la) candidat(e). Rémunération selon expérience et 
compétences. Prime/chèques cadeaux, PEE et CE.

LE PROFIL RECHERCHÉ
Vétérinaire expérimenté(e) ou débutant(e). Candidat(e) qui apprécie le contact client et partageant nos valeurs 
: esprit d’équipe, professionnalisme, écoute et empathie avec les éleveurs, dynamisme et envie de progresser.  
Polyvalent et curieux, vous aurez la possibilité d’apprendre la chirurgie de terrain, comme la chirurgie clinique.

AVANTAGES
Mutuelle d’entreprise. Véhicule et téléphone de service. Réunions d’équipes régulières, échanges sur les cas, prise 
en charge des formations, développement de tous domaines de compétences encouragé, membre d’un réseau de 
compétences (formations, référés, congrès annuel en octobre), planning établi à l’avance et en concertation.
 
   VOUS AVEZ LE PROFIL ET ENVIE DE NOUS REJOINDRE ? NOUS ATTENDONS VOTRE CANDIDATURE AVEC IMPATIENCE ET ON VOUS DIT À TRÈS BIENTÔT ! 

VÉTÉRINAIRE RURAL OU MIXTE (H/F) - CDI

Pour postuler à cette offre d’emploi, envoyer un mail à  vetselune@gmail.com ou 02.33.49.11.58 

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.


