Institut d’Enseignement Supérieur et de Recherche en Alimentation, Santé Animale,
Sciences Agronomiques et de l’Environnement
VetAgro Sup - 1 avenue Bourgelat – 69280 MARCY L’ETOILE
Campus VETERINAIRE

RECRUTEMENT D'UN VETERINAIRE PRATICIEN HOSPITALIER
Unité Clinique Rurale de l’Arbresle (UCRA)

PRESENTATION DE
L’ENVIRONNEMENT
PROFESSIONNEL et OBJECTIF
DU POSTE

La Clinique Rurale de VetAgro Sup (Unité Clinique Rurale de l'Arbresle-UCRA),
composée de 4 praticiens, est une clientèle à dominante laitière située à 15 Km de
VetAgro Sup.
Elle bénéficie du support technique des infrastructures hospitalières du Campus
Vétérinaire de VetAgro Sup en matière de diagnostic nécropsique, d'imagerie,
d'analyses de laboratoire, de chirurgie et d'hospitalisations.
Fortement impliquée dans la médecine de population, elle possède une expertise du
suivi global d'élevage pouvant bénéficier à une personne souhaitant acquérir ce type
de compétence.

DESCRIPTION
DES MISSIONS
A EXERCER
OU DES TACHES
A EXECUTER

Activités principales :
- médecine et chirurgie en animaux de production avec ou sans étudiants
- médecine des populations, suivi d’élevage, suivi global, suivi reproduction avec ou
sans étudiants
- participation à la gestion du médicament et de la pharmacie de l’UCRA
- animation d’ateliers pratiques à destination des étudiants
- participation à l’enseignement clinique sur le site des hôpitaux sur le campus de
Marcy l’Etoile
- organisation prophylaxie et visites sanitaires
- participation aux gardes et astreintes
Pré-requis :
Etre vétérinaire ayant :
- l’autorisation d’exercer la médecine et la chirurgie vétérinaire en France
- l'habilitation sanitaire

FORMATION / COMPETENCES
LIEES
AU POSTE (SAVOIRS ET
SAVOIRS FAIRE et SAVOIRS
ÊTRE)

Compétences souhaitées :
- autonomie sur l’ensemble des actes de médecine et chirurgie individuelle
- autonomie en médecine des populations
- compétences en imagerie notamment échographie
- capacité à transmettre les connaissances à des groupes d’étudiants
- qualités pédagogiques
EXPERIENCES SOUHAITEES

Expérience : X de 2 à 5 ans

X + 5 ans

CDD droit public d’un an renouvelable – Poste à pourvoir dès que possible
Quotité de travail : 100%
Salaire en fonction de l’expérience

Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer à :
VetAgro Sup - Campus vétérinaire de Lyon – Bureau des Ressources Humaines
1, avenue Bourgelat - 69280 MARCY L’ETOILE
mail : recrutement.veto@vetagro-sup.fr
Date limite de réception des candidatures : le 3 février 2019

