VETALIA est un service
de consultations
vétérinaires à domicile
sur Paris et la Région
Parisienne qui
fonctionne
7 jours/7, 24h/24.
Créé en 2008, la
structure compte
désormais 3 associés, 8
collaborateurs et 1
assistante de direction.
Toujours innovante et
dynamique, Vetalia
s’emploie à être un des
acteurs principaux de la
Médecine Vétérinaire à
Domicile en Ile de
France.
Vetalia collabore avec
environ 100 structures,
cabinets cliniques ou
centres hospitaliers.

VÉTÉRINAIRE À DOMICILE
VÉTÉRINAIRE AUTREMENT

REJOIGNEZ NOTRE ÉQUIPE!
PHILOSOPHIE
1 - Placer l’animal au
centre de la chaîne de soins.
Son bien être et la prise en
charge de la douleur sont des
priorités de Vetalia dans les
limites des larges possibilités
offertes par la médecine à
domicile moderne (Oxygène
embarqué dans chaque
véhicule). La compassion et
empathie envers les
propriétaires sont des notions
fondamentales.
2 - Les vétérinaires
collaborateurs: intégrer
Vetalia c’est intégrer une
équipe. L’ambiance de travail
est à la fois sérieuse,
dynamique et détendue. Le
développement de Vetalia
privilégie un modèle
d’entreprise à taille humaine
dans un réel esprit de
partenariat et de discussion
entre les associés et les
collaborateurs.
3- Entretenir des rapports
confraternels et privilégiés
avec nos consoeurs et
confrères référents afin
d’assurer une réelle
permanence de soins en Ile
de France.
Pour postuler envoyez un mail
avec CV + lettre de motivation à
contact@vetalia.com

POSTE

POINTS FORTS

Vetalia recrute un(e)
vétérinaire pour des vacations
24h/24 7j/7.

Organisation flexible
Possibilité de temps plein ou
de temps partiel, de varier
d’un mois sur l’autre.
Liberté pendant les périodes
d’astreinte de vaquer à ses
occupations.

Vacations variées (Jours, Soirs,
Nuits) sur le mode de
l’astreinte.
La zone d’intervention
géographique couvre Paris et
ses alentours.
Des postes de salarié ou de
collaborateur libéral sont
proposés, le mode d’exercice
le plus adapté à notre
fonctionnement étant celui de
la collaboration libérale, une
formation initiale à ce statut
est prévue à l’embauche ainsi
qu’un accompagnement
permanent tout au long de la
collaboration si souhaité.
Une formation technique,
théorique et pratique, aux
particularités de la médecine à
domicile est également
dispensée à l’entrée dans la
société.
Le collaborateur exerce avec
son propre véhicule,
l’ensemble du matériel étant
fourni par Vetalia.

Rémunération attractive
supérieure à la convention
collective.
Demandez nous une
simulation de revenus.
Travail enrichissant,
passionnant, non routinier et
de qualité avec un matériel
très complet permettant de
gérer 95% des urgences.
Formation continue par
l’équipe Vetalia et par des
intervenants extérieurs.
Contact client très agréable :
l’accueil à domicile est
chaleureux et convivial.
Intégrer une équipe jeune,
dynamique, ambitieuse, pour
travailler dans une ambiance
sérieuse et rigoureuse, mais
dans la bonne humeur et la
détente!

VETALIA est membre de
l'Association des
Vétérinaires à Domicile

