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Pour notre nouveau cabinet vétérinaire nous recherchons une :  

Assistant(e) en médecine vétérinaire 
Cette annonce s’adresse paritairement aux candidates et aux candidats. 

Taux d’occupation à définir : 50-100% 

Le poste :  

Le cabinet est situé à Payerne. Dans 200m2 de locaux neufs, nous assurons la transition de soins de la 
clientèle de la DMV Catherine Etter. Cette dernière a remis sa clientèle au groupe Vetmint mais 
continue à travailler. Elle possède des infrastructures de qualité et peut compter, du haut de ses 30 
années d’expérience, sur une base de clients fidèle et diversifiée.  Vous travaillerez en collaboration 
avec une vétérinaire qui aura le plaisir de vous transmettre ses connaissances et son savoir-faire, ceci 
dans une ambiance familiale, vous serez également épaulé par l’équipe du cabinet de Domdidier. 

Ce que nous cherchons : 

• Assistant(e) diplômé(e) en médecine vétérinaire (reconnaissance pour les diplômes 
étrangers) 

• Diplôme pour la formation d’apprenti(e)s étant un plus. 
• Maîtrise de la langue française, posséder l’allemand est un avantage. 
• Autonome, sens de l’organisation et des priorités, capacité d'adaptation. 
• Excellent contact avec la clientèle, nous recherchons quelqu’un qui partage nos valeurs pour 

le bien-être des animaux. 

Votre mission : 

• Vous agirez sous la responsabilité du vétérinaire en charge. 

• Suivi du bien-être des animaux. 

• Accompagnement du vétérinaire pour les différentes tâches.  

• Contention, préparation, assistance pour les soins. 

• Suivi administratif. 

Ce que nous offrons : 

• Cadre de travail propice à l’épanouissement et au développement tant professionnel que 
personnel. 

• Région fortement attractive. 

Formations en interne et budget pour les formations externes. Merci d’envoyer votre dossier à 
rh@vetplatform.com , comprenant : une lettre de motivation, votre CV, les copies de vos diplômes et 
les certificats de travail. 

Votre candidature sera traitée avec la plus grande discrétion. 
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