CARRIÈRE CHEZ EVIDENSIA

Spécialiste* en chirurgie des petits animaux (m/f/d)
Clinique Vétérinaire Delémont
La Clinique VETérinaire Delémont est une clinique pour petits animaux bien équipée et dotée d’une équipe motivée
composée de 10 vétérinaires, 12 AMV et 6 apprentis. Notre clinique fait partie du groupe international de cliniques
IVC Evidensia, leader Mondial et se trouve dans le magnifique Jura Suisse. Nous nous occupons de nos clients en
français et en allemand.
Pour renforcer notre équipe, nous recherchons dès que possible un/e

Spécialiste* en ostéosynthèse et chirurgie des tissus mous
V O S TÂ C H E S
• Prise en charge autonome des interventions chirurgicales, des opérations de routine aux opérations plus
complexes
• Tenue de consultations, soutien dans le quotidien de la clinique
• Encadrement et formation continue des vétérinaires assistants.
• participation au service chirurgical d’urgence/de fond (service de piquet)
• Interlocuteur pour les collègues référents.
VOT R E P RO F I L
• Très bonne expérience dans tous les domaines de la chirurgie et de l’orthopédie (ostéosynthèse)
• Plaisir à se former et à se perfectionner, sens aigu de la communication et du travail en équipe
• Plaisir à prendre des responsabilités et à motiver les collaborateurs.
• Aimable et empathique dans ses relations avec les patients et les propriétaires.
• Intérêt pour une activité à long terme
NOUS OFFRONS
• Un environnement de travail dynamique avec une équipe motivée, expérimentée et compétente.
• Travailler avec les techniques et les appareils les plus récents
• Nous encourageons les formations internes et externes et les échanges avec des spécialistes nationaux et
internationaux (par ex. au sein du groupe IVC Evidensia).
• Un développement continu et des possibilités d’avancement
Nous avons éveillé votre intérêt? Nous attendons votre candidature et nous nous réjouissons de faire bientôt votre
connaissance en personne !

V O T R E C O N TA C T
Regula Wuhrmann

Directrice de Clinique
r.wuhrmann@cliniquevet.ch
+41 32 421 36 30

karriere.evidensia.ch

