Recrutement d’un(e) vétérinaire salarié(e) en pratique canine
Contrat CDI forfait jour de 150 jours par an à minima

Contexte de travail
Nous sommes une équipe de 6 vétérinaires, 6 ASV et 2 chats mascottes évoluant dans deux
établissements vétérinaires proches de Lorient au sein d’Anicoon Vétérinaires (www.anicoon.fr) :
-Clinique Vétérinaire Anicoon Ploemeur : 17 Rue Saint-Bieuzy - 56270 Ploemeur
-Clinique Vétérinaire Anicoon Larmor – Plage : 11 Avenue Charles de Gaulle - 56260 Larmor-Plage

Notre mission
Nos équipes ont pour vocation d’apporter des soins de qualité aux animaux de compagnie en
intégrant

des

médecines

complémentaires

(acupuncture,

ostéopathie,

phytothérapie,

laser

thérapeutique, etc…) dans le respect de l’animal, de son propriétaire et de l’environnement.
Nous disposons également d’un équipement moderne (radios numériques, analyseurs Idexx,
échographes) dans nos deux établissements.

Nos valeurs
=> Être une entreprise citoyenne : attacher de l’importance à
ce que notre réussite contribue ainsi au bien de la collectivité ;
=> Pratiquer la bienveillance : à l’égard des animaux, de leurs
propriétaires et entre nous au sein de nos équipes ;
=> Rechercher l’harmonie : dans les relations humaines, en
respectant les idées et les différences de chacun, dans les
relations homme-animal et avec notre environnement ;
=> Cultiver la confiance : en nos valeurs, en nos équipes et
envers les propriétaires qui nous confient leurs animaux pour
des soins adaptés et de qualité ;
=> S’investir pleinement : au quotidien dans nos établissements vétérinaires et dans des formations
permettant une approche pluridisciplinaire.

Lieux de travail
Le temps de travail sera partagé entre nos deux établissements vétérinaires qui sont très proches
(10 minutes en voiture).

Temps de travail et rémunération
Contrat à durée indéterminée débutant idéalement entre mars et mai 2020 pour remplacer un
membre de l’équipe vétérinaire qui cesse son activité. Le contrat peut également début en
septembre 2020 si plus adapté pour le postulant.
Contrat de type forfait annuel en jour (vétérinaire cadre autonome) sur une base de 150 jours
minimum par an (discussion ouverte pour un temps de travail plus important). La convention
collective servira de base de discussion pour la rémunération (adaptable en fonction de l’expérience
et des compétences).
Des gardes et des astreintes sont proposées et partagées équitablement entre les vétérinaires
praticiens associés et les salariés (1 nuit de garde par mois et 1 WE de garde tous les trimestres
à partager pour l’ensemble de l’équipe vétérinaire) et sont rémunérées en complément (minimum
de 140 € nets par nuit et 700 € nets par WE). Toutes les gardes sont régulées par Alvetis et une
ASV d’astreinte est disponible en cas d’intervention complexe. Un logement peut être proposé pour
les premiers mois.

Compétences relationnelles recherchées
-Adhésion aux valeurs d’Anicoon ;
-Aptitude à travailler et communiquer en équipe ;
-Capacité humaine d'écoute et d'accueil vis-à-vis des propriétaires d’animaux.

Compétences professionnelles recherchées
-Afin d’équilibrer les compétences de notre équipe, nous recherchons, idéalement, un profil de
vétérinaire appréciant la chirurgie et/ou souhaitant la développer ;
-L’idéal serait d’avoir une personne disposant déjà de compétences ou motivée pour développer
des compétences en chirurgie tissus mous (formation interne possible) et orthopédie (à développer
via des formations externes) ;
-A ces compétences ou cette appétence pour la chirurgie doit s’ajouter une capacité à prendre
en charge les consultations générales et vaccinales dans la mesure où chacun de nos vétérinaires
est polyvalent, tout en cultivant des domaines de prédilections.

Si ce profil de poste vous donne envie de rejoindre notre équipe,
merci d'envoyer, uniquement par courrier électronique, un CV ainsi qu'une lettre ou un
courriel de motivation expliquant ce qui vous intéresse dans ce profil de poste.
A adresser à l’attention du Dr Grégory Santaner : gregory.santaner@anicoon.fr

La case du logo attend votre photo ;o)

