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Docteur Vétérinaire – Animaux de compagnie – CECBA 

 

Description générale de la société :  

Le CECBA, Centre d’Ethologie Clinique et Bien-Etre Animal, est un cabinet vétérinaire basé au cœur du Vaucluse, qui, 
depuis 2014, place le bien-être des animaux au centre de ses priorités. 

 
Disposant d’un personnel vétérinaire compétent (vétérinaires ayant des diplômes post-universitaires en médecine 

d’animaux de compagnies et équidés, en médecine du comportement et bien-être animal, en pathologie) et d’un plateau 

technique performant, 
 

Le cabinet dispose de salles de consultations entièrement équipées pour les soins réguliers et les 
consultations/chirurgies : Analyseurs pour l’hématologie, échographe avec doppler, endoscope pour animaux de 

compagnie. 

Et de matériel pour les consultations extérieures : appareil de radiologie portable, un échographe portable et endoscope 

(gastroscope) pour la réalisation des diagnostics par imagerie sur les espèces telles que les équidés. 

 

Le travail en équipe étant essentiel pour la réalisation des tâches demandées, le CECBA recherche son futur Docteur 

Vétérinaire (H/F), motivé et appréciant le travail collectif avec une équipe jeune et dynamique, qui tend à se développer 

sur les prochaines années en vue des perspectives de développement prévues vers la création d’un centre vétérinaire 

avec une équipe multidisciplinaire composée par des généralistes, mais aussi par des spécialistes des différentes 

disciplines de la médecine vétérinaire.  

 

Les tâches dévolues au Docteur Vétérinaire sont, de manière non exhaustive : 

 

• Organisation du travail du cabinet ; 

• Réalisation des consultations de médecine des animaux de compagnie ; 

• Réalisation des chirurgies électives et d’urgence ; 

• Suivi des animaux hospitalisés ; 

• Réalisation des prophylaxies pour animaux de production (prises de sang) et conseil aux éleveurs lors des 
problèmes courants (ex : plaies) ; 

• Option : Réalisation de consultations en déplacement pour animaux de production et/ou équidés ; 

• Suivi des stocks à l’aide des assistants vétérinaires. 

 

Rattaché(e) à : Directeur Exécutif. 
 

Expérience requise : Vétérinaire débutant ou confirmé.  

 

Connaissances requises : Médecine et/ou chirurgie des animaux de compagnie. La connaissance de la médecine 
d’animaux de production et d’équidés serait appréciée.  

 

Qualités requises : Sens du travail en équipe, sérieux, autonomie, esprit d’initiative, capacité d’adaptation… 

 

Langues étrangères : français, lu, parlé et écrit. Anglais lu, parlé et écrit, serait un plus. 
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Type d’emploi : Temps Plein, CDI  

 

Lieu de travail : Cabinet principal à Apt 84400 – Cabinet secondaire à Sault, 84390. 

 

Convention Collective : Vétérinaire Praticiens Salariés (IDCC : 2564) 

 

Niveau du poste : Selon expérience 

 

Rémunération : à discuter en fonction de l’expérience du candidat : à titre indicatif, en respectant l’échelon de la 
convention collective entre 35.293€ (échelon 2) à 48.867€ (échelon 4) brut annuel + majoration de 20% du salaire brut 

annuel + rémunération des astreintes et des gardes. 
 

Pour postuler, envoyez vos mails à cecba@group-irsea.com en précisant l’intitulé du poste et le numéro d’offre ci-après : 
CECBA-112022 
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