
AQUIVET RECRUTE UN VETERINAIRE RADIOLOGUE 

Le CHV ANICURA AQUIVET est un Centre Hospitalier
Vétérinaire implanté depuis 2006 à Eysines en banlieue
bordelaise. Notre équipe dynamique et accueillante compte 39
vétérinaires, 34 ASV, ainsi qu’un pôle Administratif de 18
personnes.

Aquivet offre des services spécialisés en Cardiologie, Chirurgie,
Dermatologie, Imagerie médicale, Médecine Interne,
Ophtalmologie et Rééducation fonctionnelle. Nous disposons
par ailleurs d’un service d’urgences 7j/7, 24h/24.
Nous recherchons pour renforcer notre équipe, un vétérinaire
spécialiste en imagerie médicale (ECVDI/ACVR) ou éligible à
l’examen du board. Nous recherchons idéalement un poste  sur
4 jours/semaine mais un temps plus partiel est également
envisageable. 

Vous intégrerez une structure de référé exclusif travaillant en
étroite collaboration avec une large communauté de
vétérinaires référents de la région Nouvelle Aquitaine. 

VOUS SOUHAITEZ REJOINDRE NOTRE EQUIPE 

Poste à pourvoir : à partir de janvier 2023

Rémunération : rémunération attractive et majorée
par l’expérience, ainsi qu’une enveloppe pour la
formation continue (donnée et reçue) et les
inscriptions aux divers organismes professionnels
(Ordre, Collège). 

Pièces à fournir : Curriculum vitae 
Des remplacements ponctuels pourraient aussi être
considérés durant la phase de recrutement.

Renseignements et candidatures:    

pierre.menaut@anicura.fr 
pauline.dubois@anicura.fr

REJOIGNEZ-NOUS!
Diplômé ECVDI/ACVR ou éligible à l’examen du board européen ou américain

 

Nos services travaillent en synergie afin d’offrir
les meilleurs soins à nos patients, et satisfaire
au mieux propriétaires et vétérinaires référents.
 
Les soins aux patients et le travail en équipe
sont des points cruciaux pour nous. 
Une ambiance sérieuse mais conviviale est
cultivée au sein de la clinique, et nous
attachons de une grande importance à
l’équilibre vie professionnelle/vie privée pour
nos collaborateurs. 

A Bordeaux, vous bénéficierez d’un cadre de vie
privilégié : un centre historique classé à
l’UNESCO à 45min du Bassin d’Arcachon et à
2h30 des Pyrénées.  La région bordelaise
bénéficie également d’un climat où il fait bon
vivre.

Vous serez rattaché(e) au service d’imagerie et exercerez aux
côtés d’un vétérinaire ECVDI board-éligible, d’un vétérinaire
spécialiste ECVDI consultant, d’un clinicien en imagerie et
d’une équipe de 4 ASV dédiées. 

Notre bâtiment de 1000 m2 dispose d’un équipement de
pointe comprenant un laboratoire d’analyses internes, deux
échographes (GE VIVID E9 et Canon Aplio A450), une salle de
radiologie numérique, un scanner 80 coupes Canon AQUILION
Lightning, une colonne de vidéo-endoscopie Olympus. Nous
bénéficions également d’un accès à une IRM 1.5 T et à un
laboratoire de cathétérisme cardiaque/fluoroscopie. 
 

Découvrir notre structure

Un déménagement dans un hôpital neuf de 2800 m2 est
prévu pour 2024, avec mise en place d’une IRM 1,5 T sur site,  
notre but étant de compléter notre offre de service en
ajoutant de nouvelles spécialités telles que la neurologie, les
soins intensifs ou l’oncologie.  

Vous souhaitez postuler
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https://www.aquivet.fr/
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