Vous êtes vétérinaire et souhaitez intégrer une équipe engagée et passionnée ?
Swissvet Group recherche activement un-e vétérinaire pour petits animaux entre 80% et
100% afin de compléter son équipe du Cabinet vétérinaire du Molage à Aigle (canton de
Vaud – Suisse).

Vétérinaire petits animaux - Cabinet du Molage à Aigle - 80-100%
Une opportunité de travailler dans un cabinet chaleureux avec une équipe enthousiaste !
Vous assumez un rôle primordial dans la vie quotidienne du cabinet.
En qualité de vétérinaire, vous…
• Effectuez les consultations quotidiennes de manière indépendante
• Réalisez les chirurgies courantes et d’urgences
• Réalisez les radiographies, prises de sang, bilans et interprétations
• Gérez la facturation et le suivi des dossiers des clients
• 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 (environ 3 gardes
de nuit par mois et 10 week-ends/jours fériés par année – répartis entre les vétérinaires du
cabinet)
Vos avantages au cabinet du Molage
• Soutien à la formation continue
• Équipe de 3 vétérinaires, 4 AMVs et une apprentie soudée et motivée
• Cabinet très bien placé au cœur de la ville
• Aide pour les démarches administratives (permis de séjour, reconnaissance de diplôme,
autorisation de pratiquer, etc…)
Profil recherché
• Vétérinaire diplômé-e
• Minimum 2 ans d'expérience
• Lieu de domicile proche du cabinet (+/- 30 minutes)
• Flexibilité dans les horaires de travail (remplacement vacances)
• Capacité à travailler de manière autonome et en équipe
• Très bonnes compétences relationnelles et de communication
• Maitrise de la langue française, autre(s) langue(s) un atout
Type de contrat
• Taux d’activité entre 80 et 100%
• Contrat de durée indéterminée
• Entrée dès maintenant ou à convenir
• Rémunération selon les recommandations de la Société des Vétérinaires Suisses et selon
expérience

Si vous correspondez au profil et en cas d’intérêt, nous vous remercions de déposer votre
dossier de candidature complet au moyen du lien ci-après :
https://swissvetgroup.com/job/veterinaire-aigle/

