SWINE VET PARTNERS
DES VÉTÉRINAIRES SPÉCIALISÉS EN PRODUCTION PORCINE
Choisis ta clinique vétérinaire, d’un océan à l’autre, pour un avenir
stimulant et prometteur!
Choisis ton horaire, ton emplacement de travail, la spécialité dans laquelle
tu souhaites évoluer et si tu as d’autres idées ? ON DÉSIRE T’ÉCOUTER.
Fais-nous part de ce qui t’intéresse et on s’occupe du reste !
C’est ça la synergie du groupe Swine Veterinary Partners (SVP) : autant de possibilités que de personnalités. Une
carrière entièrement bâtie sur ton caractère, alliant dès à présent ta vie personnelle et professionnelle.
Nous t’offrons la possibilité de venir voir sur place l’entreprise, nos installations, l’ambiance et tes collègues de
travail ainsi qu’une journée typique dans ta spécialité.

RAISON D’ÊTRE DU POSTE

RECRUTEMENT

En collaboration avec ses pairs, le vétérinaire spécialisé aura
comme mandat de supporter la clientèle porcine de Demeter
au Québec et à participer avec l’équipe au développement et
à l’amélioration continue du service client (aucun soir, fin de
semaine ou garde !). En partenariat avec l’équipe, le vétérinaire
s’assurera de procurer un service vétérinaire complet ainsi que
des stratégies sanitaires adaptées à la clientèle.

Pour les étudiants, nous offrons la
possibilité de stages ou d’emplois
d’été comme première approche.
Vous avez déjà terminé vos études ?
Contactez-nous, ce sera un plaisir de
vous montrer à quel point votre nouvelle carrière pourrait être géniale.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
• Effectuer des visites de fermes pour établir et/ou maintenir la relation Client-Vétérinaire-Patient, incluant le
maintien du dossier médical (rapports de visites, prescriptions, dossiers de validation Porc Excellence, etc.) ;
• Collaborer avec l’équipe à l’implantation de programmes de « monitoring » sanitaire dans l’ensemble des fermes
de la clientèle (évaluations cliniques, nécropsies, sérologies et autres prélèvements, suivi des contrôles d’abattoir,
etc.) et à la vulgarisation/communication des résultats ;
• Collaborer avec l’équipe au développement du programme « Atlas » (dossier de clients et outil de gestion en ligne,
pour les vétérinaires) ainsi qu’à la communication et à l’entrainement de la clientèle quant à l’utilisation de l’outil ;
• Supporter et optimiser l’usage des outils de régie (Pigknows, Iris et autres) auprès de la clientèle ;
• Identifier les besoins des clients et les outils qui pourraient amener une valeur ajoutée aux services vétérinaires.;
• Participer aux rencontres d’équipe hebdomadaires et aux rencontres vétérinaires mensuelles ;
• Collaborer avec l’équipe de R&D (interne et pairs) à la réalisation de projets, à la préparation de nouveaux
protocoles, rapports et résumés de recherches ;
• Participer et collaborer aux présentations effectuées lors de webinaires (Pig Channel) et/ou dans le cadre des
journées de formation continue offertes par Swine Veterinary Partners à sa clientèle ;
• Suivre les activités et actions des différents organismes provinciaux ;
• Optimiser l’accès des clients aux différents programmes du MAPAQ (PISAQ antibiotique, PISAQ SRRP, etc.) ;
• Suivre les activités et participer aux projets CLÉ-SRRP et à la VSP pour les clients participants.

EXIGENCES
• Diplôme de Médecin Vétérinaire (DMV)
• Licence vétérinaire de l’OMVQ/ABVMA/CVO/MVMA
• Certification de valideur (Programme Porc Excellence

CE QUE NOUS AVONS À T’OFFRIR
• Un salaire compétitif selon tes expériences et tes compétences ;
• La possibilité d’utiliser soit un véhicule personnel avec une compensation pour le kilométrage parcouru ou
d’utiliser un des véhicules de services ;
• Remboursement de la cotisation annuelle à OMVQ/ABVMA/CVO/MVMA (droit de pratique) et des frais de
l’assurance professionnelle ;
• Remboursement de la cotisation annuelle de l’AVIA et de l’AASV/CASV/WCASV ;
• Tout l’équipement de bureau nécessaire (ordinateur portable, imprimante, accès internet, téléphone
cellulaire, etc.) ;
• Le matériel nécessaire pour l’unité mobile vétérinaire (salopettes, gants et bottes jetables, équipement de
désinfection, kit de nécropsies, équipement de prélèvements, etc.) ;
• Compte de dépense pour les frais de repas lors de déplacements ou autres dépenses reliées au support à la
clientèle sur présentation de pièces justificatives ;
• Les dépenses de formations continues pour un congrès de formation continue à l’étranger par année jusqu’à
concurrence de 3000$ ;
• Du mentorat et P2P ;
• Une clientèle très diversifiée ;
• La possibilité de partenariat ;
• Un environnement de travail stimulant, varié et favorisant le développement des employés ;
• Un horaire flexible alliant vie personnelle et professionnelle ;
• Des assurances collectives ;
• Un programme de reconnaissance des années de service ;
• Un service de traiteur (en partie payée par l’employeur, pour les portions individuelles) ;
• Une superbe équipe des RH marketing s’occupant des activités mensuelles ;
• Rabais significatifs sur les achats de nourriture et autres se retrouvant chez les vétérinaires pour tes petits
animaux (à l’exclusion des médicaments sur prescription) et accès à une foule de rabais corporatif ;
• Stationnement et café gratuits !

« Le bon emploi peut
transformer la vie d’une
personne, la bonne
personne peut transformer
une entreprise »

POURQUOI CHOISIR SWINE VETERINARY PARTNERS ?
Porc-quoi-pas !
D’abord et avant tout, SVP est un groupe à taille et aux valeurs très humaines. Ayant à coeur le développement et le bien-être de nos employés, car nous croyons qu’ils peuvent faire toute la différence.
Nos valeurs d’entreprise : expertise, communication, innovation, leadership et excellence sont aussi
appliquées envers nos employés.
Si tu souhaites faire évoluer et grandir ta carrière, contribuer à l’expansion constante d’une entreprise, avec
de belles conditions de travail et une équipe du tonnerre, Swine Veterinary Partners a tout ce qu’il te faut !

QUI SOMMES-NOUS ?
Swine Veterinary Partners, un groupe de 4 cliniques à travers le Canada
Fondée en 2004 par le Dr Martin Bonneau et le Dr Sylvain Messier, Demeter Services Vétérinaires est une société
incorporée spécialisée en médecine de grande population. Notre clientèle est principalement composée de
producteurs porcins de partout au Canada.
SVP s’est donné comme mission et vision d’être leader dans le domaine de la santé porcine au Canada grâce à
la force du groupe.
SVP c’est 4 cliniques : Québec, Ontario, Manitoba et Alberta et 5 pharmacies vétérinaires fournissant toutes les
provinces. Notre mission est de contribuer au succès des producteurs de porcs canadiens en proposant des
solutions efficaces, éprouvées et adaptées à leurs besoins et au bien-être de leurs animaux pour ainsi accroître
les performances de leurs entreprises.

Pour en savoir plus,
visite nos sites internet :
demetersv.com
premiershp.ca
precisionvet.ca

UNE ÉQUIPE MULTIDISCIPLINAIRE
Vous serez accompagné par une équipe solide et dynamique comprenant
des vétérinaires, des spécialistes de la production, des agronomes et des
nutritionnistes, qui partagent leurs connaissances et leur savoir-faire. C’est
aussi une équipe de soutien administratif en communication, en développement informatique et en gestion de données de productions qui contribue au
développement de nos entreprises. Nous possédons également notre propre
laboratoire de santé animale.

NOTRE APPROCHE VÉTÉRINAIRE
En alliant pensées novatrices et efficacité, nous offrons une expérience
complète et globale au niveau des services vétérinaires. En étant au fait de
tous les aspects des systèmes de production de nos clients, nos actions sont
ciblées sur leurs besoins et ceux du bien-être de leurs animaux pour une gestion de la santé par des solutions personnalisées et le souci de la rentabilité.

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
Notre groupe est un leader au Canada en recherche et le développement.
Depuis 2005, ce sont plus de 500 projets qui ont été réalisés. Que ce soit
en régie d’élevage, en alimentation et nutrition, en santé ou en reproduction, nous validons nos recommandations et nous partageons nos résultats
d’études avec l’industrie.

L’INNOVATION
Nous avons développé plusieurs outils pour optimiser nos services, la
communication et les opérations de nos clients. Nous travaillons avec notre
plateforme en ligne, un outil de gestion et de communication unique en
médecine porcine. Nous avons également mis à la disposition des producteurs l’application de suivi d’élevage Iris. Nous cherchons continuellement à
innover et faire avancer la production porcine au Canada.

« Seul on avance plus vite, ensemble on va plus loin ! »

Pour de plus amples renseignements ou pour postuler,
fais parvenir ton cv à l’adresse suivante : vaubin@demetersv.com
à l’attention de Vanessa Aubin.

