
 

Vous êtes vétérinaire et souhaitez intégrer une équipe de professionnels engagés et passionnés ? 
Dans le cadre d’un remplacement congé maternité, SWISSVET GROUP recherche un vétérinaire 
pour petits animaux entre 50% et 80% pour son cabinet VetAvry SA à Avry-sur-Matran (canton de 
Fribourg)   

  

Le domaines d’activité   

• Canin, félin, NAC   

  

Le type de contrat   

• Poste entre 50% et 80% à convenir 

• Durée déterminée – environ 4-5 mois   

• Début du contrat mars/avril 2021 à convenir  

• Rémunération selon les recommandations de la Société des Vétérinaires Suisses et selon 

expérience 
 

Le poste   

Vous...   

• effectuez les consultations quotidiennes de manière indépendante   

• réalisez les chirurgies courantes (stérilisations, castrations, abcès, cystotomies, extractions 
dentaires, etc…)   

• effectuez les chirurgies d'urgences (pyomètres, césariennes)   

• travaillez en étroite collaboration avec les vétérinaires et les spécialistes du réseau   

• assurez le service de garde en alternance avec les membres de l’équipe (gardes de nuit 1 jour 
par semaine toutes les 3 à 6 semaines et gardes de week-end le samedi ou le dimanche en rotation 
avec les autres cabinets de Fribourg)   

• travaillez le samedi matin (2 fois par mois)   

 

Profil recherché 

• Vétérinaire diplômé-e  

• Spécialiste bienvenu-e 

• Minimum 2 ans d'expérience en médecine féline/canine 

• Maîtrise de la langue française indispensable et connaissances en allemand un atout 

• Capacité à travailler de manière autonome et en équipe   

• Résistance au stress 

 

Le cabinet VetAvry c’est   

• 2 vétérinaires, 2 AMV et une apprentie   

• un cabinet avec laboratoire (procyte/catalyst), échographe de qualité, radiographies digitales et 
radiographies dentaires   

• l’assurance d’être soutenu lors de formation(s) continue(s) avec possibilité de se spécialiser   

• la possibilité de se former en laparoscopie/échographie   

• l’accès à un parking gratuit à côté du cabinet 

------------------------------------------------------------------------------------------   

Nous vous accompagnons dans les démarches administratives pour l’obtention du permis de 
travail, la reconnaissance de votre diplôme et l’autorisation de pratiquer. 

   

Si vous correspondez au profil et en cas d’intérêt, nous vous remercions de déposer votre 
candidature directement sur la plateforme SWISSVET GROUP 

https://swissvetgroup.com/poste-veterinaire-fribourg-remplacement-conge-maternite/ 

Seuls les dossiers de candidature complets seront examinés (CV, lettre de motivation, diplômes et 
certificats de travail). Si votre candidature est retenue, vous serez convié-e à un entretien ainsi 
qu’à un stage de 2 à 4 jours. 

Lien vers le site internet :  
https://veterinairefribourg.ch/ 


