
ON     
 RECRUTE

UN VÉTÉRINAIRE
PRATICIEN HOSPITALIER

Vous êtes vétérinaire, fraîchement diplômé ? Vous n'avez pas encore confiance en

vous et vous souhaitez progresser avant de vous lancer ? Cette offre est pour vous.

Nous ouvrons un poste de vétérinaire praticien hospitalier, ce poste est idéal lorsque

l’on débute dans le métier, il permet de se former au contact de cas de  médecine 

 généraliste et référés. Concrètement, vous réaliserez ou nous assisterez lors des

examens complémentaires (scanner, endoscopie, ...), des chirurgies et vous

assurerez en autonomie les soins aux hôpitaux. 

En résumé: Un travail rassurant, formateur dans un climat de bienveillance et
d'entraide.
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Création d'un poste de praticien hospitalier,
l'occasion idéale pour débuter sa carrière
en se formant auprès de vétérinaires
compétents, diplômés d'un CEAV de
médecine interne. 

Profil recherché :

Vos missions 
Assurer le suivi, les examens
complémentaires et les soins des
animaux hospitalisés.
Faire des consultations d'urgence sans
rendez-vous (en journée), ainsi que du
suivi post-opératoire. 
Réaliser des chirurgies de
convenances et assister des chirurgies
plus techniques si vous le souhaitez. 
Participer aux gardes le dimanche (1
sur 2) de 8h à 12h puis de 14h à 19h.

La clinique

RECRUTEMENT
Vétérinaire Praticien
Hospitalier

CDI 35 heures => 3 - 4 jours semaine du
lundi au dimanche.
Horaire: 8h à 12h - 14h à 20h.  
Salaire de 2400€ net par mois (3077 Brut)
Pas de garde de nuit (service externalisé)

Possibilité de participer à des formations
en ligne 1 fois par mois (scanner, écho, ...). 
Formation en interne auprès de 4
vétérinaires diplômés du CEAV de
médecine interne. 

Votre contrat

Les plus +

Vétérinaires diplômés, motivés,
prêts à progresser et gagner en
confiance auprès d'une équipe
compétente, dans une clinique
bien équipée. Nous recherchons
quelqu'un qui a l'esprit d'équipe et
de la bonne humeur.  

Vous êtes intéressé ? 
Envoyer nous votre CV  par mail à  :
clin.vet.lescerisioz@gmail.com

La clinique des Cerisioz est située à
Saint Priest (10 minutes de Lyon). 
L'équipe est composée de 9
vétérinaires et 7 ASV. Nous
effectuons des consultations de
canine/NAC en médecine
généraliste mais aussi en médecine
référée (médecine interne, chirurgie,
ophtalmologie). 

La clinique possède un équipement
complet d'imagerie (scanner, radio,
écho, endoscopes). 

https://dev-cerisioz.fr/
https://www.facebook.com/Clinique-V%C3%A9t%C3%A9rinaire-des-Cerisioz-110619367504770
https://www.linkedin.com/company/clinique-veterinaire-des-cerisioz/
https://www.instagram.com/clin_vet_cerisioz/?hl=fr

