Centre Vétérinaire Rive-Sud
OUVERT 24/7

Membre du Groupe Vétéri Médic inc.

Le programme d’internat spécialisé en chirurgie
du Centre Vétérinaire Rive-Sud est pour vous!
Le Centre Vétérinaire Rive-Sud a pour mission de fournir les meilleurs soins vétérinaires possibles à ses clients,
tant propriétaires d’animaux que vétérinaires référents. Plus de 40 médecins vétérinaires y travaillent en étroite
collaboration, avec l’appui essentiel d’une équipe de près de 150 TSA, aide-techniciennes, réceptionnistes et
animaliers.
Chirurgie spécialisée
Jérôme Auger
Jérôme Benamou
Louis Huneault

Anesthésiologie
Geoffrey Truchetti

Dermatologie
Sophie Gilbert

Imagerie (Animages)
Guy Beauregard
Marc-André d’Anjou
Julie de Lasalle

Médecine interne
Anne-Sophie Bua
Manon L’Écuyer
Lara Rose

Médecine générale
Une équipe dynamique
de plus de 25 médecins
vétérinaires généralistes
Neurologie
Mylène-Kim Leclerc

Oncologie
Louis-Philippe de Lorimier
Olivier Campbell
Urgentologie / Soins intensifs
Charlotte Thorneloe
Alexandre Proulx

1 poste disponible pour l’année 2020 / 2021
L’internat débutera en juillet 2020. La date sera choisie en accord avec les candidats et CVRS.
L’internat sera rémunéré sur une base annuelle de 30 000$ (52 semaines) pour un candidat détenant un
permis régulier de l’OMVQ.
Trois semaines seront allouées pour des stages à l’externe, ainsi que deux semaines de vacances. Des
rondes morbidité/mortalité mensuelles et des clubs de lecture orientés spécifiquement sur des sujets de
chirurgie sont également prévus afin de parfaire les connaissances théoriques.
L’interne sera également encouragé à participer aux clubs de lecture des autres départements, en plus
d’avoir accès à la formation continue offerte sur place pour les vétérinaires référents.

Admissibilité

Pour être admissibles, les candidats doivent avoir complété un internat général ou avoir une expérience
équivalente en pratique vétérinaire des animaux de compagnie. Ils devront aussi être titulaires d’un diplôme
de docteur en médecine vétérinaire (D.M.V.) ou d’une attestation d’équivalence de formation décernée par
l’OMVQ et détenir un permis de pratique régulier de l’OMVQ. Les dossiers des candidats à l’exercice seront aussi
étudiés.

Documents à fournir

Trois lettres de référence devront être
envoyées au directeur du programme
par des personnes familières avec les
aptitudes du candidat.

Une lettre d’intention

Curriculum Vitae

Lettres de référence

Les candidatures devront être reçues avant le 31 janvier 2020.

Les candidats sélectionnés seront informés par téléphone
le 10 février 2020 à partir de 8h00.
Les candidats sélectionnés seront informés par téléphone le 10 février 2020 à partir de 8h00.
Les candidats ont 24 heures pour accepter l’offre mais nous leur demandons si possible de répondre
avant 13h00 le 10 février pour permettre aux candidats suivants d’être contactés au besoin.

Envoi de vos documents par courriel
Louis.huneault@cvrivesud.com

Comme si c’était le nôtre!

www.cvrivesud.com

