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OFFRES INTERNSHIP EN CLINIQUE EQUINE 

 
 
La Clinique Equine de Livet est située à proximité de Livarot dans le Calvados (14) en Basse-

Normandie. Elle est composée de 14 vétérinaires seniors (10 associés et 4 salariés) et de 5 

collaborateurs. La structure est dotée de 6 bâtiments principaux dédiés spécifiquement aux 

différentes activités : 
- orthopédie (radiographie du rachis, échographie, IRAP, ondes de choc) 

- imagerie avancée (IRM, scintigraphie) 

- chirurgie (deux salles de chirurgie couchée, une salle de chirurgie debout, 2 barns 
d’hospitalisation) 

- médecine interne, néonatalogie (salle de consultation, barn spécifique, laboratoire) et 

gynécologie (laboratoire, barn spécifique) 
- isolement 

 

La Clinique propose 5 postes de collaborateur libéral chaque année pour une durée d’un an : 

- 3 postes à partir du 1
er

 août : la date limite de dépôt de candidature est le 01 février et la date 
de réponse est vers le 01 mars. 

- 2 postes à partir du 1
er

 janvier : la date limite de dépôt de candidature est le 01 août et la date 

de réponse est vers le 01 septembre. 

 

Ce programme est adressé à des vétérinaires ayant soutenus leur thèse et désirant approfondir leur 

formation. Ce statut est accepté par l’Ordre, assure une protection sociale et permet la cotisation 
des points de retraite. Une rémunération mensuelle est offerte. Un logement sur place est fourni 

gracieusement. Trois semaines de vacances sont prévues sur l’année. 

 

Une formation suivie et encadrée est proposée avec un système de rotations dans les différents 
services de la clinique : 

- orthopédie et imagerie 

- chirurgie et anesthésie 
- médecine interne et néonatalogie 

- soins intensifs (avec une période de récupération) 

- médecine ambulatoire et gynécologie 

 
La clinique accueille un nombre important de cas variés et enrichissants. Des rondes cliniques 

journalières et des rondes théoriques hebdomadaires sont réalisées. Une forte motivation et une 

capacité à travailler en équipe sont nécessaires pour ce poste. Un entretien d’embauche a lieu 
préalablement. La réalisation d’un stage de courte durée (quelques jours) précédant cet entretien 

est fortement conseillée. Pour postuler, envoyer un curriculum vitae, une fiche de candidature (à 

télécharger sur le site de la clinique : www.clinique-equine-livet.com) remplie, une lettre de 
motivation et une lettre de recommandation si possible au Dr Valérie Picandet : 

 

- par courrier : 

Clinique Equine de Livet 
A l’attention du Dr Valérie Picandet  

Cour Samson 

14140 SAINT MICHEL DE LIVET 
- ou par mail : picandet@celivet.com 
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