
ALD TEMPS PLEIN MIXTE DOMINANTE RURALE 

 

 Introduction 

Nous sommes 3 vétérinaires et 2 ASV travaillant dans une clinique vétérinaire à la recherche d’un ou une 

aide pour un temps plein à dominante rurale. Poste à pourvoir à partir d’août-septembre. 

 

 Profil recherché 

Tout profil est le bienvenu.  

Pour les débutants, un accompagnement est prévu afin de permettre d’acquérir progressivement une 

autonomie. Cette formation initiale sera complétée (ouvrages, visioconférences…) selon les besoins et les envies. 

Pour les plus expérimentés, ce poste est également une belle opportunité d’exercer son activité dans un 

cadre agréable, avec des possibilités de développer l’activité, de continuer à se former. 

 

 Description du poste 

 Il s’agit d’un poste à temps plein avec une activité à dominante rurale. 

 Dans le cadre de la continuité des soins, une répartition des gardes est prévue.  

La gestion des urgences faisant partie de la formation, le salarié débutant est également accompagné et 

encadré dans ce domaine pour progressivement devenir autonome : pas de garde les premiers mois, sorties à deux, 

vétérinaire en contact si besoin… 

 L’organisation proposée permet de trouver un bon équilibre temps de travail et temps libre, en particulier 

avec les week-ends de repos d’une durée de 3 jours (vendredi à dimanche). 

 Le poste est proposé pour le 1
er

 septembre 2021. Il est cependant possible de commencer le contrat avant 

ou après selon les dispositions du candidat. 

 

 Rémunération 

Le poste est rémunéré au-dessus du salaire minimum de la convention collective. La voiture de fonction est 

fournie et le logement est également prévu. 

 

 Cadre de travail 

 Structure à taille humaine dans un cadre accueillant, la clinique est très bien équipée (radio numérique, 

échographes, laboratoire, anesthésie gazeuse…). L’activité rurale et canine est équilibrée et le travail se fait dans une 

bonne ambiance (échanges cas cliniques, repas…). 

La clinique se situe à Boussac en Creuse en Nouvelle-Aquitaine. Les grands axes à proximité sont la N145, 

l’A71 (Paris-Clermont) et l’A20 (Paris-Toulouse). Boussac, connue pour son imposant château, est une ville 

dynamique offrant toutes les commodités (bars, restaurants, supermarchés, pôle santé, terrains de sports…). 

 Le cadre naturel et les nombreuses associations permettent d’exercer de nombreux loisirs. Une 

médiathèque est en cours de construction pour remplacer l’actuelle bibliothèque. 

 

 Résumé 

 Beau poste en mixte dans une clinique toute équipée, avec une clientèle agréable, pour les amoureux de la 

nature et de la pratique rurale, offrant un très beau cadre de travail et de vie. L’équipe vétérinaire sera heureuse de 

vous accueillir et de vous proposer un accompagnement et une formation adaptés. 

 N’hésitez pas à envoyer vos candidatures et à nous contacter pour toute demande de renseignements 

complémentaires : labonestan@gmail.com (Clinique Vétérinaire de la Grange Huguette, www.votreveto.net/cvgh23) 


