Curriculum vitae

INFORMATION PERSONNELLE

Orusa,Riccardo

Riccardo Orusa
46 , VIA HAMEAU DE VACHERY, ETROUBLES (AO), 11014, ITALY
+39 3482235627
riccardo.orusa@izsto.it
Sexe M | Date de naissance 03/07/60| Nationalité Italienne

PROFESSION

Vétérinaire Officiel
Chef de Centre de Référence National pour les Maladies des Animaux Sauvages et de la S.C.
Vallée d’Aoste de l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE
de 2004 à aujourd'hui

Vétérinaire Officiel
Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte, Liguria and Valle d'Aosta – S.C. Valle d’Aosta con
annesso CeRMAS ( Centre de Référence National pour les Maladies des Animaux Sauvages )
▪ Chef de Centre de Référence National pour les Maladies des Animaux Sauvages. Position pour
activités de coordination et des responsabilités de gestion. Activités de coordination scientifique,
responsabilité des ressources humaines, de la structure et de la bureaucratie.
▪ Chef de la S.C. Vallée d’Aoste de l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle
d’Aosta.

De 2003 à 2004

Directeur vétérinaire
Vétérinaire Officiel
Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte, Liguria and Valle d'Aosta – Département de la région
Vallée d’Aoste - CeRMAS (Centre de Référence National pour les Maladies des Animaux
Sauvages )
Nommé chef de la direction du Département de la région Vallè d’Aoste - Istituto Zooprofilattico
Sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d’Aosta. Chef de Centre de Référence National
pour les Maladies des Animaux Sauvages. Position pour activités de coordination et des
responsabilités de gestion. Activités de coordination, responsabilité des ressources humaines, de la
structure et de la bureaucratie.

De 1997 à 1999

Directeur vétérinaire
Vétérinaire Officiel
Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte, Liguria and Valle d'Aosta – Département de la région
Vallée d’Aoste - CeRMAS ( Centre de Référence National pour les Maladies des Animaux Sauvages )
Engagé en 1997 comme directeur vétérinaire de 1er niveau par l’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale Piemonte, Liguria and Valle d'Aosta , devient chef du département de la région Vallée
d'Aoste en 1999.
Coordination du travail d'équipe, responsabilités de gestion des ressources humaines
Directeur vétérinaire
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Remplacer par Nom(s) Prénom(s)

EDUCATION AND TRAINING
De 1999 à2002

1995

Cours trimestriel en législation vétérinaire à la Société italienne de santé publique
vétérinaire (Milan, Italie).
Société italienne de santé publique vétérinaire (Milan, Italie).
Certificat de formation avancée en législation vétérinaire
▪ Législation vétérinaire
▪ Santé publique vétérinaire
Cours annuel avancé "L'inspection du gibier et des oiseaux".
Université de Turin, École de médecine vétérinaire
Certificat de formation avancée en inspection du gibier et des oiseaux

De 1996 à 1998

▪ maladies infectieuses, diagnostics, législation, protection des animaux, hygiène de l'élevage, des
produits de l'élevage et de la transformation des aliments.
Spécialisation en «Inspection des produits alimentaires d'origine animale"
Université de Turin, École de médecine vétérinaire

De 1992 à 1994

▪ législation, protection des animaux, hygiène de l'abattage,transformation des aliments. Principes de
visite d'inspection à l'abattoir.
Spécialisation en "santé animale,hygiène de l'élevage et des produits animaux"
Université de Turin, École de médecine vétérinaire

De 1983 à 1989

▪ Maladies infectieuses, diagnostic, épidémiologie, législation, protection des animaux, hygiène de
l'élevage, des produits de l'élevage et de la transformation des aliments.
Diplôme de Docteur en médecine vétérinaire (DMV)
Université de Turin, École de médecine vétérinaire

COMPÉTENCES
PERSONNELLES
Langue(s) maternelle(s)

italien

Autre(s) langue(s)

COMPRENDRE

Écouter

français

B2

PARLER

ÉCRIRE

Lire

Prendre part à une
conversation

S’exprimer oralement
en continu

C1

C1

B2

B2

Remplacer par le nom du diplôme de langue. Spécifier le niveau s’il est connu.

anglais

B1

B2

B2

B1

B1

Remplacer par le nom du diplôme de langue. Spécifier le niveau s’il est connu.
Niveaux: A1/2: utilisateur élémentaire - B1/2: utilisateur indépendant - C1/2: utilisateur expérimenté
Cadre européen commun de référence pour les langues

Compétences en communication

Compétences organisationnelles /
managériales

▪ Excellentes compétences en communication, même au niveau de la correspondance formelle et
officielle.
J'ai coordonné différentes unités opérationnelles en différents projets de recherche, j'ai rédigé budget
prévisionnel et définitif, et je suis leadership (actuellement responsable d'une équipe de 10
personnes)
Bonne capacité de gestion du personnel
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Compétences liées à l’emploi

Compétences informatiques
Autres compétences

Permis de conduire

Orusa,Riccardo

Excellentes compétences organisationnelles et de priorisation. Activités de coordination des projets de
recherche, responsabilité des ressources humaines, leadership vétérinaire
Membre de la Délegation italienne à l’OIE de Paris
Membre de Group ad hoc « animal and man » à la EU FACE de Bruxelles
International Expert à l’ EFSA de Parma.

Utilisation de programmes Microsoft Office, Outlook, Internet Explorer.
▪ Professeur à l'Université de Padova et à l’ Université de Teramo, (Italie).
▪ C'est actuellement responsable de plusieurs projets de recherche sur les maladies des animaux
sauvages, financiés par le Ministère de la Santé.
▪C

INFORMATION
COMPLÉMENTAIRE

ANNEXES
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