
La clinique vétérinaire VETOUEST à Rochefort  sur  mer (17)  recrute un(e)  Auxiliaire
spécialisé(e) vétérinaire diplômé(e) avec 1 an d'expérience minimum. Nous proposons
un CDI à temps plein (contrat annualisé avec planning fourni deux mois à l'avance).

La  clinique  Vetouest  réunit  une  équipe  pluridisciplinaire  de  9  vétérinaires  et  9  ASV  dans  un  esprit
bienveillant  alliant compétences, confiance et convivialité.

*Le poste :
Vous participerez à l'accueil physique et téléphonique des clients/patients ainsi qu'à la gestion des
commandes.  Vous  effectuerez  la  préparation  des  patients  pour  les  chirurgies  et  assisterez  les
vétérinaires lors de celles-ci. Vous prendrez part aux soins et à la surveillance des animaux hospitalisés
ainsi  qu'à  la  désinfection  des  locaux  (l'entretien  général  de  la  clinique  est  réalisé  par  un  agent
spécialisé).  Vous  vous  joindrez  également,  selon  un  planning  pré-établi,  au  tour  de  garde  les
dimanches et jours fériés afin d’assister le vétérinaire d’astreinte dans la gestion des urgences et des
soins  aux animaux hospitalisés.  Une formation continue sur  les  actes  et  services  développés  à  la
clinique vous sera proposée tout au long de votre évolution au sein de la clinique.

*La localisation : à Rochefort sur mer, région Nouvelle Aquitaine, à 25 Minutes de La Rochelle, 1H15 de
Bordeaux, 2H30 de Paris en TGV.
Entourée par ses îles réputées : Ré, Oléron, Aix et Madame, Rochefort-sur-mer allie un cadre de vie très
agréable à un riche environnement culturel et touristique.

*L’activité de la clinique : 100% canine, féline, NAC.

*Nos atouts : clinique adhérente au réseau CAP douleur ; une vétérinaire avec un DE d'ophtalmologie ;
trois  vétérinaires  avec  un  CEAV  de  médecine  interne ;  une  vétérinaire  formée  en  dentisterie ;  une
vétérinaire ostéopathe consultante ; une vétérinaire et deux ASV formées à la physiothérapie

*Nos  équipements : radiographie  capteur  plan ;  2  échographes (GE Versana premier  et  GE Versana
active  portable) ;  1  ECG ;  2  tensiomètres  (doppler  et  oscillométrique) ;  1  endoscope ;  1  laboratoire
d’analyses  IDEXX  complet  (biochimie :  Catalyst  DX  +  Catalyst  One,  endocrinologie :  snap  shot  DX,
hémostase : Coag DX, hématologie :Procyte, analyseur urinaire : Sedivue) ; 4 anesthésies gazeuses dont
une avec assistance respiratoire ; 1 laser (LT10 mano medical) ; 1 appareil de dentisterie (Cocoon) ; un
parc informatique en réseau utilisant le logiciel client Vetopartner

*Nos  services : prévention  (examen  annuel  de  santé,  bilan  pubertaire,  bilan  senior...) ;  analyses
sanguines  et  urinaires ;  radiologie  numérique ;  échographie  cardiaque  et  abdominale;  médecine
interne ; dentisterie ; consultation et chirurgie des NAC ; consultations comportementales ; consultation
et chirurgie ophtalmologiques ; chirurgie des tissus mous; endoscopie digestive et respiratoire ; prise en
charge de la douleur ; thérapie laser ; ostéopathie et physiothérapie.
Pour plus d’informations: http://www.veterinairerochefortbrillouet.fr     

*Nos  valeurs : Compétence  ,  Confiance,  Convivialité,  dans  le  respect  de  l’équilibre  vie  privée/vie
professionnelle 

*Profil recherché : un(e) auxiliaire spécialisé(e) vétérinaire dynamique et motivé(e), consciencieux(se)
et surtout désireux(se) de travailler en équipe, ayant déjà une expérience d’un an minimum

Poste à pourvoir dès maintenant.
Pour postuler, merci d'envoyer un mail à l'adresse suivante : recrutement-vetouest@orange.fr

http://www.veterinairerochefortbrillouet.fr/

