STAGIAIRES VÉTÉRINAIRES (F/H)
LE CHV FREGIS
Situé à ARCUEIL (94110), proche de Paris, le Centre Hospitalier Vétérinaire Frégis est le 1er Centre français
regroupant le plus grand nombre de vétérinaires spécialistes. Désormais, c’est une équipe de plus de 100
personnes (dont 50+ vétérinaires) qui assure la prise en charge d’environ 25 000 patients par an, que ce soit
des chiens, chats ou nouveaux animaux de compagnie.
Acteur engagé depuis longtemps dans la formation initiale des vétérinaires et assistants vétérinaires, le CHV
Fregis est agréé pour la formation des résidents dans le cadre des Collèges Européens de spécialistes
(chirurgie, neurologie, médecine interne, imagerie, ophtalmologie), des Interns dans le cadre de l’Internship
accrédité par l’EBVS, mais aussi des auxiliaires de soins. Au-delà de la formation initiale, le CHV Frégis
participe à la formation continue, par le partage de connaissances autour de différents évènements : congrès
internationaux et nationaux (ECVS, ECVN, ECVIM, Afvac, FranceVet), journée de formation et atelier Frégis,
ou encore la réalisation de webinaires et web conférences.
Proposer ce qui se fait de mieux aux animaux de compagnie en matière de soins vétérinaires : telle est
l’ambition du C.H.V. Frégis pour qui la recherche de l’excellence se vit au quotidien. Animés par une démarche
créative et d’ouverture, nos collaborateurs œuvrent pour relever les défis de demain. Notre approche de
l’innovation est avant tout collaborative, concrète et pragmatique.
Retrouvez-nous sur : www.fregis.com, ou Facebook : https://www.facebook.com/CHV.FREGIS/

NOS STAGES
Faire son stage au sein du CHV Frégis, c’est avant tout une opportunité de découvrir le fonctionnement d’un
centre hospitalier vétérinaire composé d’une grande équipe et de nombreux spécialistes.
C’est aussi l’occasion de participer aux soins et à l’approche diagnostique et thérapeutique en médecine et
chirurgie, de travailler en équipe. C’est aussi la découverte du métier d’assistanat au sein de notre structure,
et de pouvoir participer à la rédaction d’articles pour les revues vétérinaires françaises.
Pour soigner nos 15 000 nouveaux patients par an, et pour renforcer nos équipes, nous
recherchons des stagiaires dans les domaines suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Médecine interne,
Chirurgie,
Neurologie,
Imagerie,
Cardiologie,
Ophtalmologie,
Physiothérapie,
NAC.

Durée : 1 à 2 mois et si possible au-delà

.

VOTRE PROFIL
SAVOIR-FAIRE

SAVOIR-ÊTRE

Capacité d'organisation et
d'anticipation

Rigueur, autonomie,
dynamisme

Polyvalence

Bonne communication et très
bon relationnel

Travail d’équipe

NIVEAU D’ÉTUDES
Étudiant vétérinaire
(3e, 4e et 5e année d’études)

Adressez-nous votre CV + lettre de motivation (sous réf. Stage vétérinaire) : par mail à : stage@fregis.com

