Poste d’assistant (sur le mode internat)
Collaborateur (H/F) Canine (100%)
Rotations sur 3 à 4 semaines avec :
• Gardes de nuits et WE, avec appui de seniors
• Soins aux hospitalisés
• Consultations généralistes
• Rotation dans les services
• REPOS
Début : 01 Septembre 2021 pour 12 mois.
Nombre de Postes à pourvoir : 4
Contrat : Collaborateur libéral (avec accompagnement de notre comptable sur site
pour la réalisation des démarches)
Profil recherché : collaborateur.trice motivé.e ayant un attrait pour une médecine
générale de qualité et/ou désirant orienter sa pratique future dans un domaine
particulier.
Rémunération : rémunération motivante, 1550 € nets sur la base des gardes de nuits
et de WE et journées travaillées (minimum garanti avec un pourcentage de
rémunération lié à l’activité).
Logement : nombreuses possibilités à prix raisonnables, voire collocations.
Formation :
• Rotation par semaine dans les différents services,
• Formations théoriques en présentiel ou visio,
• Présentations de cas cliniques par les internes,
• Budget formation continue AFVAC ou autre (soirée ou journée)
Atouts : le poste est idéal en sortie d’école pour, après un an, être efficace et
opérationnel face à la majeure partie des cas médicaux et chirurgicaux rencontrés en
pratique généraliste.
• Les cas sont variés grâce à l’activité référée et au rayonnement régional de la
clinique,
La
médecine générale et les urgences sont appréhendées en situation réelle
•
avec appui de Vétérinaires plus expérimentés et d’Auxiliaires Vétérinaires,
• L’autonomie progressive est accordée aux internes pour la gestion des soins
aux hospitalisés,
• L’encadrement est réalisé par une équipe médico-chirurgicale motivée et
disponible,
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•

L’alternance entre temps de travail, temps de formation et de repos est
équilibrée,
• L’ambiance de travail est bonne
• La présence en simultané de plusieurs internes favorise la cohésion et la
progression.
A noter !
Les postulants pourront venir passer quelques jours à la clinique (logés) en stage pour
se faire une idée plus précise de l’organisation et discuter avec les vétérinaires et les
internes actuels
Contact
www.veterinaire-ducs-de-bourgogne.com
mailto:contact@veterinaire-ducs-de-bourgogne.com
recrutement@veterinaire-mosaique.com
tel : 03 80 516 316

Environnement de travail
Équipe : pluridisciplinaire, elle est constituée de 20 vétérinaires alliant exercice référé
en chirurgie, neurologie, médecine interne, endoscopie, scanner, ophtalmologie
médicale et chirurgicale, dentisterie, cancérologie, dermatologie, médecine
comportementale, physiothérapie, reproduction, NACs.
Trois cliniques généralistes, très bien équipées, sont adossées au centre de référés
qui en assure les urgences et les hospitalisations.
Clinique : L’activité de la clinique des Ducs de Bourgogne est exclusivement canine
et emploie une quinzaine de vétérinaires et autant d’assistants.
La structure est neuve et située dans un bâtiment lumineux et moderne de plus de
1000m².
Locaux : 10 salles de consultations, 3 salles d'attente, 1 chatterie, 1 chenil, 1 espace
dédié aux animaux contagieux ; un bloc chirurgical de 4 salles (chirurgie générale,
orthopédie, neurochirurgie, ophtalmologie) toutes équipées de poste d’anesthésie
gazeuse, un bloc dentisterie avec appareil de radiographie dentaire, un bloc
d’urgences, et un hôpital dédié aux NACs. Un tout nouveau centre de physiothérapie
sera opérationnel.
Plateau technique : scanner 16 barrettes, 2 échographes (abdo/cardio), un appareil
radiographique à capteur plan, équipement complet en chirurgie (thermofusion,
moteurs d’orthopédie et de neurochirurgie), ophtalmologie (microscope chirurgical,
Phaco, Cross linking, OCT, laser…), dentisterie, laboratoire IDEXX, colonne
d’endoscopie, d’arthoscopie, pompes à perfusion, monitoring, PetMap, doppler, laser,
électrostimulation. La clinique est membre du réseau Cap Douleur et certifiée Cat
Friendly Silver.
Localisation : Clinique vétérinaire des Ducs de Bourgogne, 11 ter rue Paul Langevin
21300 Chenôve
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Au sein d'une région agréable, alliant gastronomie, œnologie et histoire, la clinique est
située à 10 minutes du centre-ville de Dijon : ville étudiante, dynamique, proposant de
nombreuses sorties, activités sportives et culturelles ainsi qu’une proximité avec la
nature bourguignonne et les vignes. Dijon est aussi centrale : à 1h40 de Paris et 2h de
Lyon ; l’accès aux stations de ski du Jura et des Alpes est facile.
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