
Clinique vétérinaire des Arcades 

à Villefranche-sur-Saone (69)

Clinicat 
vétérinaire 

en canine 

Tu veux pratiquer tout en ayant 

le temps d’apprendre aux côtés de 

vétérinaires et ASV bienveillants 

et qui prennent un réel plaisir à 

transmettre leurs connaissances ? 

Si c'est oui, alors ...



... le clinicat de la clinique des Arcades est fait pour toi ! Un 

programme d’une année construit de manière à ce que tu 

deviennes un généraliste compétent et confiant dans les nombreux 

domaines de la médecine canine.

 

     Durée : 1 an 

     Rythme : 4 rotations : hospitalisation - formation 

(dont 2 semaines dans d’autres structures) - gardes – 

repos (voir le programme en détail ci-dessous)

     Rémunération : 1700 net/mois en collaboration           

libérale (équivalent 1100 euros après  charges 

URSAFF et CAPRV déduites)

      Logement : fourni, en collocation 

 avec les autres internes 

       Véhicule : une voiture à disposition 

 pour les trajets de gardes

     Tu partageras ton quotidien avec une équipe d’interne en collocation avec un 

esprit de convivialité et partage

       Tu travailleras au sein d’une équipe dynamique, bienveillante avec 

une grande soif de transmission 

Le poste
 

Nous proposons 4 postes à pourvoir à 

partir de septembre 2022. 

         Les 4 points forts 

        Tu apprendras en pratiquant de manière encadrée 

tout en acquérant de l’autonomie

      Tu deviendras un Qovetien et tu pourras profiter des nombreux avantages du réseau 
 



   Le programme de formation
 

Les semaines commencent le vendredi et la quatrième 

semaine est ta semaine de repos.

Semaine 1 - Hospitalisation 

Semaine dédiée aux soins, examens 
complémentaires et relations propriétaires. Tu 
travailleras en binôme avec les ASV et un 
vétérinaire expérimenté ne sera jamais loin pour 
t'accompagner au besoin.

Horaires : 8h-14h (du vendredi au jeudi puis jours 
de repos le vendredi et samedi)

Vendredi et samedi : jours de repos

Dimanche jour : tu consultes avec l’interne en 

semaine hospitalisation

Lundi après-midi : tu suis des consultations 

avec un vétérinaire titulaire  

Mardi matin : tu es en chirurgie 

Mercredi : tu fais des chirurgies de 

convenances le matin et  tu suis des 

consultations spécialisées avec le vétérinaire 

titulaire l’après-midi

Jeudi matin : tu es en chirurgie

Semaine 2 - Formation
Dont 2 semaines par an sur d’autres sites au choix

Semaine dédiée à la formation - pendant cette 
semaine tu feras des chirurgies de convenance et 
des travaux pratiques pour t’améliorer en gestes 
techniques. Tu auras également des temps libres 
pour te reposer ou te former en autonomie.

Deux fois par an tu auras la possibilité d’aller te

former ailleurs dans des domaines qui t’ 

intéressent. T’es plutôt branché(e) imagerie ? ou 

chirurgie ? ou médecine interne ? C’est à toi de 

choisir !

Exemple de semaine de formation type :



 
 

« La bonne intégration et la création de 

lien au sein de l’équipe sont essentiels 

pour nous. Dernièrement, nous avons 

embauché des étudiants 5ème année 

de VetAgro Sup au sein de notre 

service d’urgence. Cela leur permet de 

créer du lien avec les vétérinaires et les 

ASV de la clinique. Grâce à cette 

collaboration, nous les formons tout en 

luttant contre l’isolement social, 

phénomène connu chez les étudiants 

parfois loin de leurs amis et famille. 

Cela résout aussi la problématique des 

gardes à effectuer seul puisque nos 

vétérinaires travaillent toujours en 
binôme désormais. » 

 Semaine 3 garde de nuit 
La nuit est segmentée en deux parties. 
 
19-23h :  tu seras accompagné(e) d’un étudiant 

5ème année et tu seras présent sur site

23h-8h : tu pourras rentrer au logement commun 

et revenir sur site uniquement pour les soins et 

éventuelles urgences.

Tu auras toujours un vétérinaire de la clinique en 

astreinte prêt à venir te seconder.

Durant le weekend, tu auras une ASV dédiée la 

journée et en soirée.

 

A 8h ? Tu feras la ronde du matin avec l’interne en charge 

des hospitalisations avant d’aller te reposer.

Semaine 4 - Semaine de repos

Le mot du Dr Zimmermann 

Vétérinaire associé



Plateau technique

Pour soigner au mieux nos patients, notre clinique 

possède 2 blocs de chirurgie, 3 salles de consultation et 

une zone de vie agréable. De plus, notre clinique dispose 

d’une multitude de consommables et instruments 

techniques pour pouvoir répondre, en urgence, à tout 

animal en situation critique :

– Diagnostic médical complet : hématologie et biochimie 

(Procyte, Catalyst, Primevet, bilan de coag, dosage SAA, 

acides biliaires, fibrinogène), radiographie numérique 

par capteur plan, échographie Mylab 60 avec Doppler, 

endoscopie rigide et souple, endoscopie à usage unique 

pour vous faire la main en endoscopie, laser ;

– Instruments, matériel et monitoring de chirurgie 

générale et orthopédique, ophtalmologique, dentisterie, 

pompes à perf, cages de soins rapprochés ;

– Chenil, chatterie et chenil pour animaux contagieux 

différenciés.

Visite la clinique 

virtuellement 

       L’équipe
Elle composée de 8 vétérinaires (dont 2 associés) et de 13 ASV 
(dont 8 spécialisées), ainsi qu’une assistante comptable.
4 vétérinaires sont présents en journée et 4 autres assurent les
urgences de nuit et le week-end. 
Chacun de nos vétérinaires possède un domaine d’expertise 
spécifique et accueille les référés des confrères environnants : 
gastro-entérologie, médecine interne, ophtalmologie, cardiologie, 
chirurgie orthopédique, et nutrition.

Présentation de la clinique vétérinaire 
des Arcades  
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Tu veux nous rejoindre ? Contacte-nous pour 

en savoir plus ou envoie directement ta 

candidature à Séverine

Envoyer ma candidature

s.gamblin@qovetia.com

       La localisation :

Notre clinique est située dans une région 

agréable à vivre à 30km de Lyon, dans le 

Beaujolais, mais proche des accès gare et 

autoroute. Nous sommes situés à 200 mètres de 

la gare de Villefranche-sur-Saone.

 

Notre région est tournée vers les 

loisirs en pleine nature. Pour ton 

temps libre, plusieurs pistes : tu 

peux profiter des nombreuses et 

diverses balades (parfois à poneys) 

que ce soit en campagne ou en forêt, 

des lacs et bien d’autres activités en 

plein air.

Echanger sur le poste 

+33 6.29.20.44.67


