
Ouverture de poste de vétérinaire assistant en chirurgie.

Votre profil : 

jeune vétérinaire, vous avez suivi une année d’internat dans une école vétérinaire ou dans une structure 
privée. Vous désirez apprendre en chirurgie auprès d’un vétérinaire expérimenté, puis être accompagné 
dans la gestion des cas qui vous seront proposés.  Vous voulez vous investir sur du long terme si l’ambiance
vous convient.

Vous êtes passionné(e) et travailler dans un environnement très agréable est un plus pour vous. Vous aimez
le travail d’équipe et adorez partager. Vous recherchez une structure où vous pourrez vous épanouir et où 
l’ennui n’est pas de mise. Vous avez déjà une expérience dans la chirurgie d’urgence ( césarienne, chirurgie 
gastro intestinale, chirurgie urinaire).

Notre structure : 

Animed est située à Gap, chef lieu des Hautes Alpes , à une heure trente de Marseille et Grenoble. Notre 
clientèle possède une activité canine généraliste et une activité référée importante en chirurgie 
orthopédique, tissus mous complexes, et médecine interne.

Nous avons de bonnes relations avec tous les vétérinaires aux alentours, et l’ambiance au sein de la clinique
est juste excellente, ce qui représente un des points les plus importants pour nous.

Les locaux viennent d’être entièrement rénovés, agréables, et l’équipement médico chirurgical est récent et 
complet. 

La clientèle est adorable, et les propriétaires demandeurs de soins de qualité.

Nos vétérinaires :

Une vétérinaire généraliste : 

Le Dr Bertheleme, diplômée de l’Université de Ste Hyacynthe au Canada est une bombe de dynamisme et 
de bonne humeur. Par ses qualités et son sérieux, elle prouve que la médecine préventive est une véritable 
spécialité.

Trois vétérinaires en médecine interne :

Ancienne Assistante de médecine interne à l’Ecole Vétérinaire de Toulouse, diplômée en formation 
complémentaire de médecine interne des carnivores domestiques (ancienne version du CEAV) et en cours 
de validation de son CES en Hématologie et Biochimie Clinique et de son DU en cytologie, le Dr Maurer est 
passionnée de médecine interne et de cardiologie. Elle aura toujours une oreille attentive pour vous et vous 
accompagnera avec bienveillance. Elle est avec le Dr Fauqueux la fondatrice d’Animed, et elle en est le 
cœur.

Le Dr Pons a effectué un internat à la Clinique (maintenant CHV) Aquivet à Bordeaux. C’est une montagne 
de savoir, qui manipule aussi bien l’échographe que le bistouri quand il le faut. Elle saura toujours vous 
donner la dernière référence concernant le problème sur lequel vous butez et se rendra disponible pour vous
lire une lame qui vous perturbe.

Ancienne interne du CHV Langdocia, passionnée de médecine interne, Le Dr Lefebvre a rejoint l’équipe l’an 
dernier et c’est imposée dans l’équipe autant par ses compétences que sa bonne humeur et son 
dynamisme.

Un vétérinaire chirurgien :

Le Dr Fauqueux assure la chirurgie orthopédique et la chirurgie des tissus mous complexes. Ancien 
assistant de chirurgie de l’Ecole Vétérinaire de Toulouse, il est titulaire d’un CES de Traumatologie Ostéo-
Articulaire et Orthopédie Animales, ainsi que d’un CES d’Ophtalmologie , mais l’activité référée en chirurgie 
lui prend le plus clair de son temps. Il adore transmettre et partager ses cas. 

Nos infirmières sont formidables. Dévouées corps et âmes pour le bien être de nos patients, elles vous 
seront une aide précieuse dans votre activité. Magali, Morgane, Delphine, Audrey, Laurine, Carla et Orlane 
seront là pour vous.

Description du poste : 



vétérinaire ayant pour but de progresser en chirurgie, vous travaillez 35 heures par semaine. Vous assurerez
dans un premier temps la deuxième main du Dr Fauqueux. Rapidement, vous assurerez les préparations et 
voies d’abord dès que vous vous en sentez capable. Par la suite et en fonction de votre apprentissage, vous 
traiterez vos premiers cas après analyse des plans pré opératoires, avec en deuxième main le Dr Fauqueux,
puis en solo accompagné d’une deuxième main. Tous les cas seront débriefés avec le Dr Fauqueux.

Une nuit d’astreinte par semaine au maximum vous sera demandée, ainsi qu’un week end toutes les 3 à 5 
semaines

Salaire et avantage : 

>CDD de un an, débouchant sur un CDI si affinité respective.

> Rémunération selon la convention collective soit cadre débutant (2456 euros brut par mois pour 
35h/semaine, soit 16 €20 brut de l’heure, 3€24 brut de l’heure en astreinte non dérangée, 19€43 de l’heure 
d’astreinte dérangée)

Avantages : En fonction des disponibilités, un logement peut être fourni gracieusement le temps de la 
période d’essai ( un mois) .

Une séance de Renforcement musculaire/Pilate encadré par un coach sportif est proposé une fois par 
semaine sur la pause déjeuner

Vous l’avez compris, vous aurez la possibilité d’évoluer en chirurgie orthopédique et des tissus mous tout en 
étant accompagné. Le travail est intense, passionnant, mais l’ambiance est au top, les moyens humains et 
techniques sont disponibles et utilisés ! 

Le cadre de vie est juste idyllique pour toute personne sportive et aimant la montagne, tout en disposant des
commodités d’un chef lieu extrêmement agréable. Le centre ville est à moins de 5 minutes de la clinique et 
les terrasses des cafés de centre ville, interdit aux véhicules, en font un lieu de détente incontournable. Au 
niveau culturel, la ville n’est pas en reste avec un théâtre, une salle de spectacle et trois cinémas. Des 
spectacles vivants ont lieu régulièrement dans les rues de la ville. Mais la force de Gap est le sport dans 
tous ses états. Elue à plusieurs reprises ville la plus sportive de France, vous bénéficierez de toute 
l’infrastructure nécessaire afin de vous éclater dans le domaine qui vous intéresse. Si vous êtes amoureux 
des sports de montagne et de nature, c’est l’endroit ou il faut être : et ce ne sont pas les 300 jours 
d’ensoleillement par an qui seront un obstacle à vos activités.

Pour nous contacter, joignez Virginie notre super manager par mail: manager@animed.fr, ou le Dr Maurer, 
maurer@animed.fr 

Fin des candidatures : 31 août 2022


