Centres de référence et urgence 24/7 dans la région de Montréal
Vivre la proximité et la collaboration avec plus de 50 spécialistes et vétérinaires expérimentés ainsi qu’un accès à des
équipements complets (CT-SCAN, IRM, VENTILATEUR, ENDOSCOPIE…) à la fine pointe de la technologie et bien plus encore !
Tu aimes les défis et désires évoluer dans un milieu où la médecine de qualité est une priorité avec une équipe technique
chevronnés? Tu apprécies un horaire flexible et tu aimes ce qui bouge ? Les Centres vétérinaires DMV sont fait pour toi !
PASSIONNÉ, SPÉCIALISÉ, EXCELLENCE : 3 mots qui définissent bien les 4 Centres DMV de la région de Montréal et les membres
de son équipe. Fondés en 1993, les Centres DMV offrent des services vétérinaires d’urgence et de spécialités. Ils ont pour mission
de favoriser le mieux-être des animaux ce que chaque membre de son équipe s’applique à prodiguer. Viens toi aussi vivre ta
passion pour nos amis poilus et te dépasser dans ton travail en joignant les équipes des Centres Vétérinaires DMV.

Horaire de travail

Temps complet sur rotation aux Centres Vétérinaires DMV-Mtl, DMV-Nord (Blainville) ou DMV-SUD (St-Hubert)

Exigences
•
•
•
•
•

Être Vétérinaire avec licence de pratique au Canada et avoir réalisé un internat de perfectionnement dans les animaux de
compagnie ou détenir une expérience en clinique d’urgence équivalente
S’exprimer aisément en français et an anglais
Démontrer un bons sens de l’observation, d’organisation et fait preuve d’initiative
Être orienté vers le client
Savoir travailler en équipe et communiquer efficacement

•

Bilinguisme (français/anglais) (un atout important)

Avantages

AVANTAGES
+OFFERT : INSCRIPTION
À L’ORDRE
PROFESSIONNEL
(OMVQ) ET ASSURANCES
RESPONSABILITÉS
+CONTRIBUTION
COLLECTIVE REER
+MONTANT IMPORTANT
DE FORMATION
CONTINUE
+JOURS DE MALADIE
RÉMUNÉRÉS
+ASSURANCE
COLLECTIVE AVEC PLAN
DENTAIRE

SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉS, ENVOYEZ UNE LETTRE D’INTENTION ET UN CURRICULUM VITAE À : VISTAPASSION@CENTREDMV.COM
SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS CONTACTEZ : AAMOROSO@CENTREDMV.COM

