Médecin vétérinaire (DE GRANDS ANIMAUX OU MIXTE AVEC PETITS ANIMAUX)
Groupe vétérinaire Vetcom inc - Hôpital Vétérinaire Cœur de Lotbinière
Laurier-Station, Québec
Nouvellement fondé, le Groupe vétérinaire Vetcom inc. est un regroupement de vétérinaires œuvrant
dans le domaine des petits et grands animaux. Situé sur la rive sud de Québec, le groupe compte
maintenant quatre succursales pour mieux vous servir, (L’Hôpital Vétérinaire Cœur de Lotbinière, la
Clinique Vétérinaire St-Étienne, la Clinique Vétérinaire Ste-Marie et la Clinique Vétérinaire Saint-JeanChrysostme). Le Groupe Vétérinaire Vetcom vous offre un service professionnel et attentionné qui saura
répondre à vos attentes et combler les besoins nécessaires au bien-être de vos animaux.
Qui nous sommes
L’Hôpital Vétérinaire Cœur de Lotbinière est le premier hôpital bovin privé au Québec. Nos récentes
installations permettent l’hospitalisation, la chirurgie et la mise en piscine des vaches. Cet hôpital
possède également des équipements spécialisés dans le domaine des animaux de compagnie (Radiologie
numérique, échographie, laser, équipement de dentisterie, salle de chirurgie et d’examen).
Constatez par vous-même en visitant virtuellement nos locaux: Groupe Vetcom - Visite Virtuelle
Tu es un nouveau diplômé ou un médecin vétérinaire en pratique bovine et petits animaux (MIXTE)? Tu
souhaites intégrer une équipe dynamique où l'ambiance de travail est orienté vers la qualité du service
offert à la clientèle? Alors tu es la personne qu’il nous faut!
** Poste temps plein ou temps partiel disponible **
Profil souhaité :
• Détenir (ou être éligible à) un permis de pratique de l’Ordre des médecins vétérinaires du
Québec ;
• Offrir un excellent service à la clientèle ;
• Bon sens critique, dynamisme, sens de l’autonomie et de l’initiative ;
• Être proactif et collaborer au travail d’équipe.
Ce qui vous est offert:
• Une période de formation et d’intégration en médecine de grands animaux adaptées à tes
besoins;
• Un soutien en tout temps pour tes questions et/ou incertitudes médicales;
• Salaire compétitif en fonction de l’expérience;
• Horaire de 5 jours, flexible: 1 week-end par mois de garde, 1 nuit par semaine de garde;
• Une équipe de trois techniciennes d’expérience pour les grands animaux;
• Un équipement offrant des services diagnostiques de pointe tels : l’échographie, analyse
sanguine à la clinique, lactocorder et laboratoire d'embryon, etc.;
• Budget de formation continue;
• Cotisations et assurances professionnelles remboursées;
• Programme de rabais compétitif pour vos animaux;
• Gamme d’avantages sociaux;
• Avancement professionnel axé sur le développement humain.
Et plus encore!

Contacte-moi ou soumets ta candidature à l’adresse suivante: rachel.st-phard@daubigny.ca
À propos du Groupe
Le Groupe vétérinaire Vetcom inc fait partie du Groupe Daubigny qui est la référence en matière de
médecine vétérinaire au Québec depuis 30 ans.
Propriétaire d’un vaste réseau de cliniques vétérinaires ainsi que d’un Centre de référence dans la
grande province de Québec, nous regroupons une gamme complète de spécialistes accessibles en tout
temps. Notre forte croissance se veut une fierté pour toute notre équipe ! Afin de poursuivre sur cette
lancée, nous désirons nous entourer des meilleurs talents pour nous accompagner dans cette aventure.

