
Médecin vétérinaire – Directeur-trice

Recherchez-vous une opportunité unique de faire partie d'une équipe
fantastique? De pratiquer avec du matériel médical performant? D’évoluer au
sein d'équipes pluridisciplinaires et d’échanger avec plus de 40 médecins
vétérinaires exerçant au sein du réseau tout en vous permettant d’accéder à de la
formation continue?

Vous pourriez bien être notre futur-e Directeur-trice du Cabinet VetPully au
sein de Swissvet Group !

Vous ferez ainsi partie de la famille Swissvet Group, composée actuellement de
12 cabinets établis en Suisse Romande avec environ 120 collaborateurs-trices.
Nous sommes toutes et tous engagés-ées à fournir les meilleurs soins aux
patients avec une forte culture d'excellence et d'échange entre les vétérinaires.
Tout ce que nous faisons a pour but de fournir des soins de la plus haute qualité -
ensemble.

En qualité de Directeur-trice, vous assurez de manière autonome les actes
préventifs, médicaux et chirurgicaux classiques et courants d’un cabinet
vétérinaire généraliste. Vous serez en charge de la direction opérationnelle du
cabinet et de la gestion de l’équipe de VetPully. Vous serez le-la gérant-e de
l’orientation médicale du cabinet, de l’organisation, du développement et de la
promotion du cabinet et de sa relation avec les clients.

Pour vous permettre de réussir dans votre fonction de Directeur-trice de
VetPully, vous aurez le plein soutien de Swissvet Group, un partenaire apportant
le support opérationnel, administratif et financier. Vous serez en relation directe
avec le CEO du groupe pour la partie gestion financière et managériale, ainsi
qu'avec le directeur médical pour le soutien médical, la formation professionnelle
et le développement médical du cabinet. Ce support dédié vous permettra de
vous concentrer sur l’aspect médical du métier de médecin vétérinaire tout en
vous donnant les moyens de pratiquer une médecine moderne.



Vous êtes Médecin vétérinaire diplômé-e, disposant d'au minimum 5-6 ans
d’expérience en médecine féline/canine. Vos compétences techniques larges en
médecines vétérinaires vous positionnent naturellement comme l'autorité
médicale de l'équipe. Votre expérience en gestion d’équipe et votre capacité à
décider vous permettent de déléguer efficacement et d'organiser les différentes
tâches opérationnelles auprès de votre équipe. Vous avez un intérêt à la conduite
d’un projet managérial et entrepreneurial en plus du métier de soins vétérinaires.
Vous maîtrisez parfaitement le français tant à l'oral qu'à l'écrit, toute(s) autre(s)
langue(s) serait un atout.

Ce que nous offrons:

● De réelles opportunités de développement au sein d’un réseau en pleine
expansion.

● Bénéficier d'un temps libre dédié à la formation continue (cours,
formations, congrès).

● Collaborer avec des spécialistes pour fournir ensemble les meilleurs soins.
● Une rémunération selon les recommandations de la SVS et selon

expérience

Notre esprit d'équipe n'est pas que des mots, nous investissons du temps et de
l’énergie pour vous offrir une belle expérience de travail à toutes les personnes
qui intègrent notre groupe. Venez nous rendre visite et ressentez-le par
vous-même. Rencontrons-nous!

VetPully est établi depuis plus de 30 ans à Pully. Le cabinet s’est agrandi en avril
2021 avec un deuxième cabinet ouvert à Lutry. VetPully est donc devenu VetLutry
& Pully SA. L’équipe initiale de VetPully a été répartie entre les deux cabinets. A
VetPully, vous serez assisté –e par un-e assistant-e en médecine vétérinaire
(AMV) et un-e stagiaire/apprenti-e. Vous aurez l’occasion de compléter l’équipe
en place et aurez comme objectif de la développer. VetPully est fort d’une
clientèle fidèle, principalement constituée de propriétaires de chats et de chiens.
Le cabinet dispose de deux salles de consultation, une salle de radiologie, une
salle de pré-opération, une salle d’opération, un laboratoire ainsi qu’une salle pour
les hospitalisés.

Rejoignez-nous!

Déposez votre candidature via le lien

https://air-hr.breezy.hr/p/0c906e8b75ac-medecin-veterinaire-directeur-trice/ap
ply

https://air-hr.breezy.hr/p/0c906e8b75ac-medecin-veterinaire-directeur-trice/apply
https://air-hr.breezy.hr/p/0c906e8b75ac-medecin-veterinaire-directeur-trice/apply



