
LE DMV RECRUTE SES FUTURS VÉTÉRINAIRES !

Sur rendez-vous : 1-800-463-8555

#vistapassionauDMV

DE NOUVEAUX POSTES DE VÉTÉRINAIRES SONT DISPONIBLES 
– DÉPARTEMENT DE L’URGENCE, TEMPS COMPLET- 

La famille DMV s’agrandit, nous sommes donc à la recherche de vétérinaires passionnés pour intégrer notre dynamique équipe de 
28 vétérinaires aux urgences & soins intensifs, en plus de nos 20 spécialistes. 

Vous aimez les défis et souhaitez évoluer dans un milieu où la médecine de qualité est une priorité ?

Vous aimez avoir un horaire flexible, vous carburez à l’adrénaline et aimez être dans l’action ? 
Le travail d’équipe est au cœur de vos valeurs, tout comme l’importance de prodiguer des soins aux patients et un service à la clientèle exemplaires ?  

Le Centre vétérinaire DMV est fait pour vous !

Un emploi en constante évolution, la proximité et la collaboration avec de nombreux spécialistes et vétérinaires expérimentés ainsi qu’un accès à des 
équipements complets à la fine pointe de la technologie et bien plus encore !

Avantages - Le Centre DMV s’engage à défrayer : 

• L’inscription à l’ordre professionnel (OMVQ)
• Une contribution collective REER
• Un montant concurrentiel de formation continue
• Une banque de journées de maladie
• Un accès à une assurance maladie collective

Prérequis : 
• Être vétérinaire et avoir réalisé un internat de perfectionnement général 

dans les animaux de compagnie ou détenir une expérience en clinique 
d’urgence équivalente.

• Exceller en communication interpersonnelle (auprès de l’équipe et de 
la clientèle)

• S’exprimer aisément en français et anglais.

• Prendre à cœur la qualité des soins apportés aux patients. 

• Avoir un désir ardant de s’améliorer et réaliser une médecine de qualité.

• Être doté d’une capacité d’organisation, d’efficacité et de gestion des 
émotions. 

• Faire preuve de leadership positif, collaboratif et participatif 

Si vous êtes intéressés, envoyer une lettre d’intention et un curriculum vitae à aamoroso@centredmv.com 

Au plaisir de vous rencontrer et vous compter dans notre famille !


