REJOIGNEZ NOTRE EQUIPE DANS NOTRE TOUT NOUVEAU CENTRE
VETERINAIRE VETLÉMAN À CRISSER !
LIEU

LE POSTE

Centre Vétérinaire VetLéman
Dr Luisa Torres
Rue de Morges 17
1023 Crissier

Une opportunité de travailler dans un cabinet moderne avec une
équipe motivée !

https://vetleman.ch/
Domaines d’activité
Canin, félin, NAC
Type de contrat
 Taux d’activité ~40-50% (à discuter)
 Durée indéterminée
 Début du contrat dès maintenant ou à
convenir
 Rémunération selon les
recommandations de la Société des
Vétérinaires Suisses et selon expérience

Vous assumez un rôle primordial dans la vie quotidienne du cabinet.
Vous travaillez en équipe avec la directrice du cabinet mais êtes aussi
autonome pendant certaines périodes de la semaine et durant les
vacances. Vous serez amené à réaliser les tâches suivantes.
Vous…







PROFIL RECHERCHÉ
Vétérinaire diplômé
Min. 3 à 4 ans d’expérience en médecine
féline/canine
Lieu de domicile proche du cabinet
(+/- 30 minutes)
Volonté de s’investir dans un nouveau projet

Vos avantages chez VetLéman





Disponibilité, rigueur et polyvalence
Capacité à travailler de manière autonome et
en équipe
Très bonnes compétences relationnelles et
de communication

Effectuez les consultations quotidiennes de manière
indépendante
Réalisez les chirurgies de base et d’urgences (stérilisations,
castrations, abcès/plaies)
Gérez les animaux hospitalisés
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

Cabinet neuf et moderne
Petite équipe soudée et motivée composée de 2
vétérinaires, 2 AMVs et une apprentie
Cabinet facile d’accès et place de parc à disposition
Pas de garde

LES AVANTAGES À TRAVAILLER AU SEIN DU
RÉSEAU SWISSVET GROUP

Maitrise de la langue française indispensable,
autre(s) langue(s) un atout

Postulez en ligne !
Déposez votre candidature via le lien
https://swissvetgroup.com/job/veterinaire-crissier/

 Soutien à la formation continue interne et externe
 Accès aux dernières technologies (scanner,
laparoscopie, dermatologie, endoscopie, etc…)
 Évolution dans des équipes pluridisciplinaires dont
plusieurs spécialistes
 Échange avec un réseau de professionnels
 Aide dans les démarches administratives
(reconnaissance de diplôme, autorisation de
pratiquer, etc…)


