
L’Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse et sa clinique équine
L’Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse (ENVT) est un établissement public d’enseignement 
supérieur et de recherche sous tutelle du Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation (M.A.A.) 
(www.envt.fr). Elle forme près de 800 élèves répartis en cinq promotions en formation 
initiale et des internes en clinique animale, et compte environ 350 personnels enseignants-
chercheurs, administratifs et techniques et agents contractuels. L’Etablissement a pour 
mission première la formation des vétérinaires (150 diplômés par an) dans le cadre d’un 
référentiel de formation national qu’il se doit de respecter. L’Ecole est évaluée par l’Association 
Européenne des Etablissements Vétérinaires (AEEEV) et donc soumise au respect des 
normes de cette association. En matière de recherche, l’Etablissement accueille plusieurs 
équipes de scientifiques (la plupart sont des UMR avec une cotutelle INRAE, INSERM, …) en 
lien avec la santé animale, la santé publique ou la génétique).

Le Centre Hospitalo-Universitaire Vétérinaire des animaux de compagnie, de sport et de 
loisirs (CHUVAC) est une structure hospitalière de haut niveau, ouverte au public dédiée au 
diagnostic et aux soins aux animaux. Le plateau technique est à la fois une plateforme 
pédagogique pour la formation des étudiants vétérinaires et aux sciences cliniques et une 
source de cas recrutés pour la recherche clinique. Il est composé de trois secteurs :
• Clinique des Animaux de Compagnie (Chien et Chats) ;
• Clinique Nouveaux Animaux de Compagnie (NAC) et Centre de soins de la Faune Sauvage;
• Clinique équine.

Environ 90 personnes y interviennent (enseignants chercheurs, praticiens hospitaliers, 
résidents et internes techniciens de santé animale, animaliers, personnels administratifs) 
pour un chiffre d’affaires d’environ 2 millions d’€. 
La clinique équine dispose de trois salles de consultations avec travail et d'un bloc opératoire. 
Plusieurs boxes d'hospitalisation sont également disponibles. L’ensemble de la clinique a été 
refait en 2013. 
La clinique équine est composée, d’un maitre de conférences en chirurgie des équidés 
(diplômée ECVS), d’un praticien hospitalier en médecine interne des équidés, de deux 
vétérinaires assistant hospitalier, de 4 internes, d’une auxiliaire spécialisée vétérinaire et 
d’une technicienne animalier.

OFFRE DE POSTE
Découvrir l'ENVT en vidéo : https://youtu.be/t23Gde4LIAg



Ville savante
• Capitale européenne de l’aéronautique et du spatial
• Pôle de lutte contre le cancer de dimension européenne
• Capitale de la région Occitanie, 1ère en France en matière de PIB
consacré à la R&D
• Parmi les 4 villes françaises référentes en matière d’Intelligence
Arti icielle
• Prix Nobel d’Economie 2014 : Professeur Jean Tirole, Président de
Toulouse School of Economics
Aéroport international
• Situé à seulement 7 km du centre-ville
• Dans le Top 20 mondial du classement de light-report.com
Qualité de vie
Toulouse, la ville rose, est située à 110 km des pistes de ski dans les
Pyrénées, 150 km de la mer Méditerranée et 250 km de l’océan
Atlantique.
1ère ville où il fait bon étudier en 2019, 2020 et 2021 (source : l'Etudiant)

Date de début du contrat : dès que possible.

Salaire brut annuel :  selon expérience.  Possibilité 
de logement sur site

Description du poste :

Le pôle équin de Centre Hospitalier Universitaire Vétérinaire de l’École Nationale Vétérinaire de Toulouse 
recherche un chirurgien équin supplémentaire. Venez rejoindre une nouvelle équipe, jeune et dynamique au 
service d’une clientèle en croissance composée principalement des chevaux de sport et de loisir.

Le/la candidat(e) assurera de façon partagée le service chirurgical de jour et la couverture des urgences 
pendant les nuits et les week-ends, l’enseignement aux étudiants en rotation équine, ainsi qu’aux internes et 
aux cliniciens juniors. Il devra être à l’aise avec tous les aspects des interventions chirurgicales d’urgence.
Le fait d’être diplômé ECVS ou ACVS ou d’effectuer une résidence en chirurgie équine est souhaitable. Une 
connaissance du français (ou la volonté d’acquérir un niveau correct rapidement) est obligatoire.

Veuillez soumettre vos candidatures écrites (CV, lettre d’intention et coordonnées de 3 références) à 
recrutement@envt.fr 
Compétences requises
Autonomie chirurgie équine 

Qualités requises 
Aptitude au travail en équipe, adaptabilité, aptitude et volonté de développer et de transmettre, 
sens de l'organisation, autonomie, engagement professionnel marqué

une aire urbaine
parmi les plus dynamiques d'Europe 

TOULOUSE

Offre de poste 
Chirurgien(ne) équin 

 Pour plus d'informations sur le poste, contacter : aurelien.grellet@envt.fr




