
ALD Vétérinaire (H/F)
Contrat à durée indéterminée

Lieu du poste
CABINET VETERINAIRE DES TANNERIES

34 RUE DES TANNERIES

23210 BÉNÉVENT-L'ABBAYE

1 poste à pourvoir

Salaire brut
Aucune exigence

Qualification demandée
Aucune exigence

Niveau d'expérience
Aucune exigence

Horaires de travail
Aucune exigence

Diffusée depuis le : 20/02/2023

Diffusée jusqu'au : 21/05/2023

Descriptif de l'emploi
Détails du poste
Type de contrat
Temps plein
CDI

Description du poste
LE POSTE D'ALD MIXTE QU'IL VOUS FAUT ! (H/F)

Le recruteur :
Athanassiadis, cabinet vétérinaire des tanneries

La localisation :
Poste basé à BENEVENT L'ABBAYE

Structure située dans un village classé 'Petite cité de caractère', sur les chemins de St
Jacques de Compostelle. Tous commerces, école, collège, 3 restaurants, à 25 km de la
préfecture, Guéret, et à 35 minutes de Limoges, capitale culturelle et économique de la
région. La clientèle rurale est technique avec une grande majorité d'hivernage en
stabulation, 50 % d'engraissement. La clientèle canine est en expansion (+15% par an).

La clinique :
Cabinet vétérinaire canine/rurale (30% canine, 70% rurale) , 4 vétérinaires , 2 ASV.

3 vétérinaires associés diplômés en 2003, 2008 et 2015, et une Vétérinaire en ALD

L'activité rurale est centrée sur l'obstétrique et les pathologies néonatales. L'approche
collective du troupeau est un rouage essentiel, guidée par l'activité GTV, très présente au
sein du cabinet. Audits d'élevage, suivis de reproduction, plans de lutte contre les
maladies (Paratuberculose, BVD...), chirurgie des veaux, complètent l'offre de soins.

L'activité canine est en pleine expansion grâce au nouveau plateau technique et aux
formations de spécialisation.

La structure a été construite en 2013 et dispose d'une salle de consultation, une salle de
radiologie numérique/échographie canine, endoscope, une salle de préparation, un bloc
chirurgical avec anesthésie gazeuse, monitoring, aspirateur chirurgical, un chenil
d'hospitalisation, un chenil pour maladies contagieuses, laboratoire avec
hémato/bioch/endocrino et un local de soins pour les veaux/petits ruminants.

Le poste proposé :
LE POSTE D'ALD MIXTE QU'IL VOUS FAUT ! (H/F)

Salarié vétérinaire (H/F) Canine (30%)/Rurale (70%)

Kad Merad l'a dit tout récemment : 'La Creuse, c'est magnifique !' Dans un joli village, au
sein d'une équipe jeune, soudée et dynamique, le (la) confrère(soeur) participera à
l'activité d'une clientèle en expansion, tant en rurale qu'en canine. Les éleveurs sont
accueillants et d'un profil plutôt technique. Agréées par l'Université de Gand pour
l'accueil des stagiaires, le perfectionnement des débutants est assuré, complété par des
formations proposées tout au long de l'année.

Une association est envisageable à moyen terme si convenance réciproque.

Répartition du temps de travail et des gardes :
35 h par semaine sur 4 jours, un week-end prolongé (5 jours) par mois, 7 semaines de
congés par an

Pour débuter :
été 2023

Editée le : 20/02/2023

mkinet
Texte souligné 



Contrat :
CDI

Le profil recherché :
Débutant ou expérimenté, poste pour un vétérinaire dynamique, motivé par le travail
d'équipe, l'offre de service et l'apprentissage permanent !

La rémunération :
Autres : convention collective + 30 %

Les avantages :
Logement , voiture , téléphone pro fournis.

Lien vers le site internet :
www.vetosdestanneries.com

Missions
- Identifier le motif de consultation et son degré d'urgence et informer le client sur les
modalités de prise en charge de l'animal
- Préparer et installer l'animal (désinfection, rasage, mise en cage, ...)
- Préparer le matériel et apporter une aide technique au vétérinaire, à l'éleveur, ...
- Conseiller sur l'alimentation, les soins, la médication de l'animal ou procéder à la vente
de médicaments, d'apports nutritionnels
- Entretenir un poste de travail
- Intervenir auprès d'animaux de compagnie
- Intervenir auprès d'animaux de rapport (vaches, porcs, ...)
- Assurer un accueil téléphonique

Compétences attendues
- Techniques d'approche et de manipulation des animaux
- Règles d'hygiène et d'asepsie
- Biologie animale
- Nutrition animale
- Outils bureautiques

Environnement de travail
- Etablissement de soins vétérinaires

Qualités professionnelles souhaitées
- Autonomie
- Rigueur
- Travail en équipe

Diplômes : Aucune exigence

Langues : Aucune exigence

Niveau en traitement de texte : Aucune exigence

Niveau en tableur : Aucune exigence

Permis : B - Véhicule léger Exigé
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