
 
Recherche ALD canine - remplacement 

Clinique et clientèle sympa, poste aménageable,  

très peu de gardes, respect des loisirs ! 
 

LE POSTE :  
En remplacement d’un arrêt maladie, nous offrons un poste en CDD dans une clinique canine de bon niveau.  

Prise de poste dès que possible et jusqu’au 3o septembre 

(n’importe quelle période nous serait déjà une aide) 

SALAIRE ATTRACTIF 
 

Au choix : temps plein ou partiel. Aménageable. 

Si temps plein : alternativement 4 jours et 5 jours par semaine dont 1 samedi sur 2 ou 3, aménageable selon loisirs  

ou temps partiel si souhaité.  

1 nuit de garde par mois  

 

Bonne ambiance de travail, clientèle sympa, formation assurée. 

  

Chirurgies le matin, consultations l'après-midi, toujours deux vétérinaires et deux ASV sur place.  

On finit à l'heure       ! 

LA CLINIQUE : 
Située à DELLE (Territoire de Belfort) 

Frontière Suisse, nombreux loisirs (proche Vosges/Jura, Alpes à 2 heures) 

20 minutes de Belfort, 10 minutes de la gare TGV, 45 minutes aéroport Bâle Mulhouse (easyjet), 1h30 de Strasbourg, 

1h00 de Besançon ou Bâle, 45 minutes de Mulhouse. 

 

Logement sympa fourni 
 

Clinique vétérinaire canine (100% canine), 4 ASV, 3 vétérinaires (1 associé et 2 ALD) 

Equipe sympa et dynamique. Clientèle agréable et respectueuse. Clinique généraliste pointue. 

 

Clinique vétérinaire neuve de 250m2 ouverte en janvier 2015.  

Equipement récent (laser, endoscopie, radio numérique, catalyst, deux gazeuses, monitoring avec capnographie, 

perfuseurs électroniques, tables électriques…). Consultations d'ostéopathie vétérinaire. 

 

Retrouvez-nous sur vetograndschamps.com et sur notre page facebook 

Envoyez vos candidatures à jbobillier@gmail.com 

PROFIL RECHERCHE :  
Peu d'expérience mais la patate, le sourire ? Bienvenu(e). De l'expérience, la patate, le sourire ? Encore mieux       

 

Idéalement autonome (consultations générales et chirs de convenance) ou envie de se former pour le devenir dans 

une structure qui cherche à faire du vraiment bon travail diagnostique et thérapeutique et qui en donne les moyens 

à ses vétos. 

Bon relationnel clients/patients/collègues essentiel. 

 

 

 


