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Assistant / Interne 2023-2024  
 

Le poste : vétérinaire urgentiste/interne. Ce poste s’adresse aux jeunes diplômé.e.s. ayant un attrait 

pour une médecine générale de qualité et/ou désirant s’orienter vers un domaine particulier. 

Médecine et chirurgie canine 90% et NAC 10%. 5 postes sont à pourvoir. 

L’organisation : l’internat est organisé de manière à alterner entre travail de jour (ronde assise, soins 

aux animaux hospitalisés et gestion des urgences de jour), travail de nuit (gestion des animaux 

hospitalisés et des urgences) et formation, toujours accompagné d’un vétérinaire sénior. 

Semaine 1 2 à 3 jours, 2 nuits 

Semaine 2 3 jours 

Semaine 3 2 à 3 jours, 2 nuits 

Semaine 4 3 nuits 

Semaine 5 Formation pratique et théorique dans un service 
Services : Chirurgie, médecine interne, imagerie, ophtalmologie, NAC, dermatologie, comportement, 

physiothérapie, médecine générale 

Planning équilibré : environ 10 jours de repos/mois. Chaque semaine, une formation théorique a lieu 

sur un sujet précis animé par un vétérinaire sénior à destination de l’ensemble de l’équipe. Les internes 

présentent un cas clinique à l’équipe toutes les 6 semaines.    

Les points forts   

- Programme théorique solide et acquisition d’une autonomie rapide 

- Apprentissage des gestes de base en médecine d’urgence et en médecine généraliste   

- Approfondissement de cas complexes de médecine interne 

- Accompagnement par un vétérinaire urgentiste sénior en journée et en soirée 

- Bonne ambiance de travail, équipe encadrante jeune, disponible et à l’écoute 

La structure   

- Service d’urgence 24h/24 et 7j/7 

- Plateau technique complet (inclus IRM et scanner), 10 salles de consultation, 8 blocs de 

chirurgie (inclus neurochirurgie, ophtalmologie, dentisterie, NAC), pôle de physiothérapie 

(inclus Imoove-Vet®, hydrothérapie) 

- Partenaire de trois cliniques généralistes 

- Membre du réseau Cap Douleur et certifiée Cat friendly silver 

Le contrat : Statut de collaborateur libéral. Rémunération entre 1200€ et 1800€ nette/mois. Durée 

d’un an, date de début : 28/08/2023 

 

Contact : Coralie MONTARDRE (Responsable Ressources Humaines) : rh@veterinaire-mosaique.com 
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