
Le recruteur : 

Hoste Caroline, clinique vétérinaire de Horizon 

 
Contact :                              dr.carolinehoste@gmail.com ou 06 76 83 10 65 / 05 56 61 01 20 

 
La localisation :  

Poste basé à LA REOLE 

située dans l'Entre Deux Mers, à 40 min de Bordeaux, accès à l'autoroute en 5 min 

 
La clinique :  

Clinique vétérinaire canine/rurale/équine (70% canine, 15% rurale, 15% équine) , 7 vétérinaires , 5 ASV. 

7 vétos (2 associés, 5 salariés) jeunes et dynamiques   

5 asv 

clinique avec 3 salles de consultation, 2 salles de chirurgie avec gazeuse, 2 chenils   

Radio, écho/ échocardio, endoscope, analyseur hémato, bioch, endocrino, temps de coagulation, tests PCR 
(équine et canine) 

 
Le poste proposé :  

ALD (H/F) 

Salarié vétérinaire (H/F) Canine (70%)/Rurale (15%)/Equine (15%) 

Poste ALD en CDI proposé en Sud Gironde avec accès à 5 min à l'autoroute pour rejoindre facilement l'Océan et 
les Pyrénées! Notre clinique est indépendante et se trouve dans une petite ville avec toutes les commodités au 
sein des vignobles. Nous sommes une équipe 6 vétos et 5 ASV jeunes et dynamiques.   

Nos objectifs : travailler en équipe, proposer un maximum de services et d'examens à nos patients et continuer à 
nous former (AFVAC, AVEF, Formations très régulières grâce à notre GIE...). La répartition temps de travail/ 
temps de repos est aussi primordiale et peut donc être ajustée en fonction des besoins facilement car nous 
sommes nombreux.   

Trois véhicules sont mis à disposition pour les visites à domicile et un studio aménagé au sein de la clinique est 
disponible.   

Les gardes de nuit peuvent être secondées pour les jeunes consoeurs ou confrères. 

Répartition du temps de travail et des gardes :  
4 jours par semaine, 1 garde de nuit (voir moins si assez nombreux), 1 garde de week end toute 

 
 
Pour débuter :  

dès que possible 

Contrat :  

CDI 

Le profil recherché :  

tout profil sera étudié 

La rémunération :  

Convention collective majorée 

Les avantages :  

Logement (studio aménagé avec jardin clos) , voiture , téléphone pro fournis. 

Lien vers le site internet :  

www.votreveto.net/horizonlareole 

 

 


