
Cliniques de Chabanais
et de Rochechouart

En région Nouvelle Aquitaine ! 

NOUS RECRUTONS 2 VÉTÉRINAIRES

o   L’une sur la commune de CHABANAIS, au cœur de la Haute

Charente, à 42 kilomètres de LIMOGES, 50 kilomètres

d’ANGOULEME, 77 kilomètres de PERIGUEUX et 84 kilomètres de

POITIERS. Et pour être plus précis : 1H40 de BORDEAUX, 3H30 de

PARIS, 3h de TOULOUSE et 2H de l’Océan Atlantique.

o   L’autre sur la commune de ROCHECHOUART, située dans le

département de la Haute Vienne, à 9 kilomètres de CHABANAIS.

Pour découvrir la clinique :

https://www.youtube.com/watch?v=lIbHpYHgEUU 

Au-delà d’un diplôme, nous recherchons les collaborateurs avec lesquels nous allons pouvoir mettre en

œuvre une véritable collaboration basée sur l’échange et une relation de confiance.

 

Nos cliniques se situent :



Ainsi, nous n’avons pas d’exigence particulière quant à l’expérience

professionnelle acquise par les candidats mais nous sommes tout

particulièrement attachés à coopérer avec des personnes dotées

d’un esprit d’équipe, de qualités relationnelles, d’une capacité à

être ou devenir autonome et un partage des valeurs qui sont les

nôtres dans l’exercice de notre métier. 

 

Notre activité canine : médecine générale, médecine interne,

chirurgies de convenance, chirurgie tissus mous, chirurgies

orthopédique (fixateurs externes, ligaments croisés),

ophtalmologie référé. Féline en développement.

 

Notre activité bovine : 35 000 bovins : 30% laitier (robots de

traite), 70% allaitant (moyenne 80-100 mères, naisseurs et

reproducteurs). Répartition annuelle du travail (550-600 actes

obstétriques/an). Quelques ovins et caprins.

 

Notre activité en équine est en développement, ophtalmologie

référé.

 

Nous tenons à votre disposition un dossier complet répertoriant tous les éléments utiles pour vous

permettre de faire plus ample connaissance avec nos structures. Ce document peut vous être transmis sur

simple demande, par mail auprès de notre partenaire RH, à l’adresse suivante :

carole.rousseau@correlation-rh.com

Notre activité est mixte (45% canine, 45% rurale, 10% équine). 

Notre équipe actuelle est constituée de 6 vétérinaires, 5 Assistantes vétérinaires, 1 assistante

administrative. Soucieux des démarches inhérentes à la gestion de notre personnel, nous travaillons

avec un Cabinet Conseil spécialisé dans le domaine des Ressources Humaines. 

Nos plateaux techniques :

Deux cliniques récemment construites, l’une de 390M2, l’autre de 250M2.

Nos équipements comprennent des radios avec développement numérique, échographe doppler

(matériel récent), laser chirurgical et thérapeutique, analyseurs biochimiques et hématologiques,

laboratoire de bactériologie du lait, comptage cellulaire, microscope opératoire, phacoémulsificateur,

microscope opérateur, gazeuse…


