Nous avons un de nos associés en Rurale pure qui doit partir à la retraite
en Octobre 2021 et nous devons recruter un ALD afin de le remplacer.

La localisation :
Poste basé à AURILLAC
Préfecture du Cantal à Aurillac 30000 habitants.
Proximité station ski du Lioran à 30 minutes.
2h de Clermont Ferrand, 3h de Toulouse, 1h30 de l'Autoroute. 3h de la
mer méditerranée. 1h de Paris Orly en avion depuis Aurillac Rotation 2
fois par jour.
Pour les amoureux de nature et de beaux paysages.
Cadre préservé au sein d’une nature d’exception.
Une ville ensoleillée intéressante pour pratiquer de la rurale
traditionnelle dans une ville présentant toutes les commodités.
De nombreuses activités sportives et culturelles sont praticables aussi
bien l’été que l’hiver.
La clinique :
Cabinet vétérinaire rurale/canine (70% rurale/ 30% canine en
progression constante). Membre du réseau VetFamily.
Equipe composée de 3 vétérinaires associés généralistes, dynamiques
dont un jeune couple, deux jeunes vétérinaires salariées et de 2 ASV
autonomes et dynamiques.
Travail en équipe et encadré.
Bonne ambiance de travail.
Activité mixte à dominante rurale (60-70 % allaitant 30-40 % laitier) :
obstétrique, médecine individuelle et de troupeau, suivi repro (plusieurs
cheptels allaitants et laitiers en suivi), néonatalogie, chirurgie générale
sur le veau, parage, environ 15000 bovins en prophylaxie.
Possibilité de fluidothérapie des veaux à la clinique avec plan de
perfusion selon l'analyse des gaz du sang.
Réalisation de coproscopies au cabinet (100-150 par an)
Expertise pour les assurances, agrément pour la certification
d'exportation des bovins, inspection en abattoir (Ante et post mortem).
Possibilité de suivi du vétérinaire lors des inspections sanitaires.
Gestion de visites via l’application Send2Area (plus d’info sur leur site
internet) fonctionnant sur IOS et Android qui permet d’avoir un agenda
géolocalisé en temps réel.

Bonne activité canine générale, pas de domaine de spécialisation pour
l'instant, petites interventions en orthopédie, activité en SPA.
Cabinet vétérinaire spacieux (350 m2) en bon état, 2 salles de
consultation, une salle radiographie dédiée, une salle laboratoire.
Plateau technique complet: échographe canine et rurale (Scil et
Agroscan), radio numérique FUJI , analyseurs hématologie (Lasercyte)
et biochimie et iono IDEXX neuf (Catalyst one), analyseur des gaz du
sang (Vetstat), anesthésie gazeuse,
Le poste proposé :
Recherche 1 ALD Rural ou mixte (H/F) pour intégrer notre équipe
Salarié vétérinaire (H/F) Rurale (100%)
Nous recherchons un salarié vétérinaire rural (H/F) pour renforcer notre
équipe et la dynamiser afin de pérenniser notre structure suite à un
départ en retraite proche.
Si vous avez peu ou pas d’expérience, nous vous proposons de vous
former ou de vous perfectionner dans une activité mixte traditionnelle
offrant une diversité de pathologies tant au niveau médical que
chirurgical afin de parfaire votre formation et de vous garantir un
apprentissage dans une structure avec un bon encadrement (débat des
cas ensemble de façon régulière) et un esprit d’équipe (quelqu’un sera
toujours là pour vous accompagnez ou vous assister).
Si vous n’êtes pas autonome en obstétrique, en intégrant notre équipe
nous vous proposons de parfaire votre formation en nous suivant sur de
nombreux vêlages afin d’apprendre des gestes techniques en
obstétrique très intéressants.
Formation de jeune vétérinaire débutant assurée par notre équipe depuis
de nombreuses années : 1 associé toujours de garde en second afin de
se déplacer si nécessaire ou de vous conseiller par téléphone.
Gestion des gardes canines via la plateforme de gestion téléphonique et
de régulation Vétophonie.
Aucune spécialité ou domaine de compétence souhaité, juste du
dynamisme, de la motivation et de l’envie d’apprendre.
Astreintes dérangées et non dérangées rémunérées en plus du salaire.
Poste proposé en CDD pouvant évoluer sur un CDI, projet d'association
ou de collaboration libérale à court terme si entente réciproque.

Vous entendez parler d’Aurillac tous les jours à la Météo car nous
décrochons souvent la palme des villes les plus froides de France.
Savez vous pourquoi ? Venez intégrer notre équipe pour le savoir et
découvrir que cette région offre bien plus d’avantages et de qualité de
vie qui toute l’année vous réchaufferons le cœur.

Répartition du temps de travail et des gardes :
18-20 jours par mois (modulable selon les souhaits du candidat) / 1
semaine d'astreinte/garde par mois (fractionnement des jours possible) /
1 jour de repos par semaine en plus du Week End. 2 week end de 3
jours par mois garantis. Planning de travail fournis 6 mois à l’avance.
Pour débuter :
Automne 2021
Contrat :
CDD (1 an cause départ d’un associé)
Le profil recherché :
Nous recherchons un 1 ALD Rural afin de renforcer notre équipe et
permettre à tous les vétérinaires de la structure de concilier au mieux vie
professionnelle et vie personnelle en laissant du temps libre pour les
loisirs de chacun.
Débutant accepté et formation assurée dans un cadre sécurisant.
Souhaitant travailler en équipe, débattre des cas et dynamiser notre
cabinet, notre structure pourrait vous correspondre.
Nous serons attentifs à toute proposition.
Feuille de poste disponible sur demande.
La rémunération :
Convention collective forfait jour
Nombre de jour par an : 216
Les avantages :
Logement (participation financière pour le loyer du logement), voiture
fournie.

