Vous êtes vétérinaire et souhaitez intégrer une équipe engagée et passionnée ?
Swissvet Group recherche activement un-e vétérinaire pour petits animaux entre 50% et
60% afin de compléter son équipe du Cabinet VetMidi à St-Prex (canton de Vaud – Suisse).

Vétérinaire petits animaux - VetMidi St-Prex - 50-60%
Une opportunité de travailler dans un cabinet de proximité à deux pas du lac !
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 de convenance
• 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
Vos avantages chez VetMidi St-Prex
• Soutien à la formation continue
• Pas de garde
• Plateau technique très intéressant (Rx numérique, hématologie, biochimie, échographe,
machine d’anesthésie gazeuse avec respirateur, Ligasure, bistouri électrique et microscope)
• Petite équipe très soudée et motivée
• 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
• Personne douce et calme ayant une affinité pour les chats et les NAC
• 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 50 et 60% (possibilité d’évolution du temps de travail)
• 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-stprex/

