
Cabinet vétérinaire - Mixte

Vous êtes vétérinaire ?
Vous souhaitez 
exercer en équipe et 
bénéfiecier d'un cadre 
de vie exceptionnel ?

Cette offre est faite 
pour vous !

Entre Limoges et Clermont Ferrand, aux portes du Plateau de 
Millevaches dans un cadre de vie préservé et dynamique le cabinet 
vétérinaire de Felletin recherche collaborateurs-trices pour cause 
de départ à la retraite. Possibilité d’installation pour un couple, en 
salarié ou en associé (part d’associé offerte).

Actuellement, 4 vétérinaires (3 associés, un salarié) à temps plein 
exercent en pratique mixte (répartition équitable entre pratique 
rurale et canine), 2 ASV complètent l’équipe.

Felletin (23)

- Décembre 2022 -

L’animation de la politique « Accueil – Attractivité » du 
territoire est cofinancée par l’Union Européenne. 

L’Europe s’engage dans le Massif Central avec le fonds 
européen de développement régional.

- - -
Dans le cadre du programme Boos’ter, l’animation de la 
politique « Accueil – Attractivité » du territoire est cofinan-

cée par le conseil départemental de la Creuse.

Offre d'installation

Felletin (23)
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Une terre d’élevage où l’hUmain prend toUte sa dimension

Le cabinet est situé dans le sud Creuse dans le Parc Naturel Re-
gional de Millevaches. La pratique professionnelle en mixte se 
caractérise par une relation de respect et de confiance avec les 
éleveurs bovin, ovin et diversifié (travail d’équipe, conseils, ac-
compagnement). L’été, la vocation touristique du territoire amène 
une clientele fidèle de résidents secondaires et de touristes.

Le cabinet vétérinaire dispose d'un plateau technique complet 
(biochimie NF; RX et échographe). L'activité se décompose en 
consultations de médecine générale pour part et en activité 
chirurgicale d'autre part.

Retrouvez des témoignages inspirants : https://www.esprit-creuse.
fr/webinaire-veterinaire

https://creuse-grand-sud.fr
https://www.felletin.fr
https://www.esprit-creuse.fr/veterinaire
https://www.facebook.com/VilledeFelletin
https://www.facebook.com/VilledeFelletin
https://www.esprit-creuse.fr/webinaire-veterinaire%20
https://www.esprit-creuse.fr/webinaire-veterinaire%20
https://www.esprit-creuse.fr


poUr plUs d’informations, sUr l'activité vétérinaire dU cabinet 
contactez :
Bernard JAUBERTIE
05 55 66 52 22 - veterinaires.du.plateau@gmail.com

poUr plUs d’informations, sUr la vie ici, contactez :
Communauté de communes Creuse Grand Sud
Amandine BONNAUD - Chargée de mission Accueil-Attractivité
34 bis rue Jules Sandeau, 23200 - AUBUSSON
07 86 01 02 31 / accueil@creuse-grand-sud.fr
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voUs ne serez pas seUl·e·s !
% 1 accompagnement personnalisé à l’installation pour 
vous et votre famille (emploi du conjoint, logement, écoles, 
services, activités sportives et culturelles,…).

+ le

©ComitéRégionalduTourismeNouvelleAquitaine

©LeGrandCafé

©AtelierLesMichelines

©LaMontagneCentreFrance

Une qUalité de vie grace à Un environnement préservé et Une vie 
sociale dynamiqUe

à Felletin, vous trouverez un cadre de vie agréable avec :
• de nombreux services de qualité pour toute la famille : maison 
d’assistantes maternelles, écoles, collège, Lycée des Métiers du 
Bâtiment, centre de loisirs, commerces et services de proximité, 
médiathèque, tiers lieu, centre équestre... à Aubusson, à seule-
ment 10km, vous trouverez lycées, centre hospitalier, un théâtre 
classé scène nationale, cinéma, maison des sports, centre aqua-
tique, Cité internationale de la Tapisserie...
• une vie associative sportive et culturelle très développée offrant 
un panel complet d’activités et évènements (concerts, festivals,…)
• un marché hebdomadaire vivant de producteurs locaux
• un environnement préservé - reconnu " Réserve Internationale 
de Ciel Etoilé ", 3 rivières labélisées " Site Rivières Sauvages "...
• une terre propice aux activités sportives de pleines natures : 
randonnée à pied, à cheval et VTT, paddle...

mailto:veterinaires.du.plateau%40gmail.com?subject=
mailto:accueil%40creuse-grand-sud.fr?subject=Offre%20de%20Reprise
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