Réseau – Convivialité - Services
CLUB VETERINAIRES ET ENTREPRISES (CVE)
Identité des responsables :
Président : Laurent Jessenne
Secrétaire Général : Corinne Descours-Renvier
Trésorière : Christelle Fournel
Site web : www.clubveterinairesetentreprises.fr
Adresse : CVE 10 place Léon Blum 75011 Paris
Tél. : 06 63 93 49 24
E-mail : contact@clubveterinairesetentreprises.fr
Liste des anciens présidents
2000-2003 : Bertrand DEDINA
2004-2005 : Thibault RICHARD
2006-2009 : Christian IEHL
2010-2017 : Laurent JESSENNE
Principales missions
Fondé en 1985, le CVE est une regroupe des vétérinaires évoluant dans des entreprises du secteur privé, dans tous les
domaines d’activité.
Ses objectifs sont notamment :
de favoriser les liens entre ses membres
de promouvoir la formation, le diplôme et l’image du vétérinaire en entreprise
de promouvoir les carrières en entreprise au sein de la profession vétérinaire
Organisation
Le CVE est une association sans but lucratif (association loi 1901 – n°79748 - 15/01/1987) financé à 100% par les cotisations
de ses membres (520 en 2018 contre 100 dans les années 90).
Communication et actions menées
- Annuaire (17e édition en 2017):
Il est envoyé aux adhérents, à la Presse vétérinaire, à des dizaines de cabinets de recrutements spécialisés ou non, à divers
organismes et institutions vétérinaires ou non… Il sera par la suite disponible sur le site internet.
- Soirées-débats et réunions à thèmes :
environ tous les trimestres (soirées-débats, sorties-détentes, ateliers de formation… )
- Emplois et carrière :
diffusion d’annonces d’emploi (sources : DRH, cabinets, réseau des membres, presse… )
liste de contacts avec près de 200 cabinets de recrutements (réservée aux adhérents)
- Enquête salariale :
Tous les 3 ans environ
- Information aux adhérents :
liste de diffusion, lettre aux adhérents, réseau…
site internet (mise à jour courant 2017) : www.clubveterinairesetentreprises.fr
Philosophie de l'association
« être et se sentir encore vétérinaire »
« apporter autant que de recevoir »
réseau, ouverture, contacts, lobby…
professionnel (emploi et carrière) ET personnel (vie sociale, divertissement, convivialité)
soirées-débats
gestion de carrière : emplois, salaires, formation…
conseils de vie : aspect personnels et business, parcours de membres…
Partenaires affichés
Réseau de santé publique vétérinaire

