La Clinique du Moulin recrute !
Qui sommes-nous ?
La Clinique du Moulin est située à Truchtersheim en Alsace, à 20 minutes de Strasbourg (67), dans une région
dynamique et attractive. Elle fait partie du groupe POLYNYS (PEGAS pour l’équine et SYMBIAVET pour la canine).
- L’activité de la clinique est mixte, orientée autour de deux pôles situés sur le même site géographique :
•

•

Un pôle équin, basé sur une activité de médecine, reproduction et chirurgie au sein de la clinique avec une
activité hospitalière en constante progression, mais également de médecine itinérante. L’activité de
référée (médicale et chirurgicale) prend également une place importante au sein du pôle équin. La clientèle
équine est variée, constituée de chevaux de sports, loisirs et courses.
Un pôle animaux de compagnie dans des locaux complètement rénovés.

- L’équipe se compose de 9 vétérinaires (dont 6 vétérinaires équins et 3 vétérinaires canins) et de 9 ASV. 2
vétérinaires équins assurent les chirurgies des tissus mous (à l’exception des chirurgies de l’appareil respiratoire) et
les chirurgies des tissus dur (sauf arthroscopie et ostéosynthèse). Un chirurgien ECVS externe vient actuellement une
fois par mois pour réaliser les arthroscopies et les chirurgies de l’appareil respiratoire. Ambiance chaleureuse et
accueillante garantie !
- Le plateau technique complet permet d’assurer la très grande majorité des examens complémentaires et
traitements : laboratoire de diagnostic (NF, Biochimie, PCR ENALEES), échographie, endoscopie, gastroscopie,
échographie, radiographie numérique, anesthésie gazeuse équine et canine, électro-chimiothérapie, appareil à onde
de choc, IRAP, laser thérapeutique.

Le poste
- 1 ALD équin diplômé ECVS ou ACVS pour compléter notre équipe de chirurgien et d’orthopédie.
- Association possible à moyen terme.
- Le temps de travail s’articule autour des temps de chirurgie en journée et la couverture d’urgence pendant les nuits
et week-ends, mais également à des temps de consultations en médecine et orthopédie.
- Le candidat doit être à l’aise avec tous les aspects de la chirurgie d’urgence, chirurgie de l’appareil respiratoire et
des tissus durs (arthroscopie et ostéosynthèse), le but étant de ne plus faire appel au chirurgien externe.
- Poste à pourvoir dès maintenant
- Temps plein (4,5j de travail /semaine) au forfait jours + gardes , rémunération attractive en fonction de l’expérience

Qui êtes-vous ?
- Diplômé EVC ou ACVS ou étudiant ayant fini sa résidence qui cherche un poste dans une clinique de taille moyenne
afin de prendre en charge et de développer
- Aménagement du temps de travail possible pour la préparation de l’examen si nécessaire
- Parler français est indispensable, allemand est un plus.

Contact
- Envoyez-nous votre CV et « mail de motivation » à dr.caroline.leroux@cliniquedumoulin.fr
- www.cliniquedumoulin.com

