
Travailler dès sa sortie d’école

Ce que les vétos attendent de vous



Petit rappel de la législation

Rempla : DEFV + thèse

sinon => ALD

Toujours travailler en étant déclaré !!!!!

Contrat : pas obligatoire mais conseillé



Que voulez-vous faire ?

� Rempla-ALD-ACD
� Canine-Equine-Rurale-Mixte
� Zone géographique
� Durée
� …

� Que voulez-vous ne pas faire ?



Avant de parler de sous…

Il faut estimer ce que vous valez

c’est-à-dire ce que vous offrez!

Vous n ’êtes pas incompétent, loin de là :
� Qualités personnelles

� Compétences, disponibilité, flexibilité…

En échange de quoi vous pourrez demander un salaire



Ce que le véto attend de vous

PROFESSIONNELLEMENT

Pas nécessairement de la super-compétence,

mais quelqu’un en qui il puisse avoir confiance.
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Au-delà du minimum déontologique,

1. Se plier aux habitudes

2. Ne pas faire de loupé avec un client
(Tchatcher – Hospitaliser – Faire revenir – Référer)



PERSONNELLEMENT

De la motivation !

Vous vous adressez à quelqu’un qui ne connaît pas les 35h,

vous êtes un véto libéral en devenir,

alors ne commencez pas par réclamer vos avantages de salarié !

Ce que le véto attend de vous



Chercher un boulot

� Petites annonces, relations, candidatures 
spontanées…

� Comme dans toutes les branches, le diplôme (même 
dur à obtenir) n’est pas une garantie de pouvoir 
trouver du travail où on veut comme on veut.



Comment ne pas trouver de travail

Ne vouloir soigner que des NAC à Surgères le 
mardi et le jeudi, sans gardes, pas avant 10h30 et à 
condition d’être logé-nourri, d’avoir un véhicule, 
un portable et une assistante, pas de cas de dermato 
parce que ça pue, pas de chirurgie parce que ça salit 
et qu’il faut surveiller le réveil, pas d’urgences et 
un salaire correspondant à mes besoins...



Comment trouver un job à coup sûr

� ETRE POLYVALENT

� Être disponible, arrangeant

� Ne pas craindre la distance, la nouveauté, 

l’originalité…

� Être expérimenté

� Être recommandé



Quel salaire ?

� Sous, formation, expérience…

� Net/brut, congés payés

� Grille de salaire sur Planète-Vet

� Faux-arguments pour travail au noir



Anticiper votre frustration

� Les clients ne veulent pas passer avec vous ? C’est 
normal, ce n’est pas qu’ils se méfient, mais ils 
veulent leur véto en qui ils ont confiance. Un jour 
ce sera votre tour…

� Ils vous demandent quand vous finirez vos études ? 
C’est normal, vous êtes si jeune !

� Ils demandent sans cesse quand rentre le véto ? 
C’est normal aussi…


