Clinique vétérinaire Becs et Museaux inc.
1505, route 222
Saint-Denis-de-Brompton, Qc
J0B 2P0
819-276-0610
cvbm.ca

Nous recherchons un ou une vétérinaire en pratique des petits
animaux avec un intérêt pour les animaux exotiques.
La Clinique vétérinaire Becs et Museaux inc. est située dans la magnifique région de l’Estrie
au cœur de la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton. Elle est facilement accessible à
partir de Sherbrooke, Magog, Orford, Windsor ou Racine. Il s’agit d’une clinique en
développement fondée en 2016 par une vétérinaire d’expérience.
La clinique offre des services vétérinaires pour les petits animaux (chiens et chats) et les animaux
exotiques (lapins, furets, petits oiseaux, hérissons, rongeurs, lézards, etc.). La clinique dispose d’un
équipement récent de radiologie numérique, un laboratoire d’analyse sanguine et urinaire (Idexx),
une salle de chirurgie avec table chauffante et une salle de dentisterie avec table adaptée. La
clinique utilise Logivet pour la tenue de dossier informatisée. Quatre salles de consultations sont
disponibles dont un salon de deuil. La chatterie, la pièce dédiée aux exotiques et le chenil sont
séparés pour plus de quiétude. Une boutique vétérinaire complète les services offerts à la clientèle.
Afin de répondre à la demande croissante, nous sommes à la recherche d'un ou une
vétérinaire désirant participer au développement d'une clinique centrée sur les soins
personnalisés et attentionnés aux patients, un service à la clientèle chaleureux et une
ambiance de travail agréable.

Contexte de travail :
Conciliation travail et vie personnelle
Horaire sur 4 jours (un soir semaine) + 1 samedi matin sur 3
Consultations aux 30 minutes
Intégration professionnelle adaptée favorisant les débuts dans la profession
Cotisations à l’OMVQ et à l’AMVQ, assurance professionnelle et formation continue offertes
Programme avantageux pour vos animaux
Milieu de vie agréable
Région avec un coût de la vie avantageux

Bien vouloir faire parvenir votre
candidature par courriel à
Dre Marie-Claude Pelletier
cvbm.qc@gmail.com

