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Vétérinaire équin 
ou mixte équin/canin ou mixte équin/rural 

A Sainte Maure de Touraine (37) 
 

 

Poste proposé 

Docteur vétérinaire en équine pure ou mixte équine/canine ou mixte équine/rurale. 

 

Date 

Dès que possible. 

 

Type de contrat 

Salarié en CDI. 

Forfait jours entre 150 et 200 jours par an, à discuter ensemble. 

Avec astreintes et gardes (réparties équitablement entre les différents vétérinaires). 

 

Localisation 

Clinique à Sainte Maure de Touraine, en Indre et Loire (37) en Sud Touraine. 

A 5 minutes d’une sortie de l’autoroute A10 (axe Paris-Bordeaux), entre Tours et Poitiers. 

Région touristique très agréable au milieu des vignes et des châteaux de la Loire. 

La commune est en développement, dispose de tous les commerces, écoles de la maternelle 

au collège, médecins, activités culturelles et sportives nombreuses. 

 

Compétences requises 

Autonomie en médecine générale équine. Débutants acceptés si motivés. 

Des compétences en orthopédie et/ou chirurgie équine sont bienvenues. 

Etre capable de faire de la canine de base serait un plus (possibilité de formation par les 

vétérinaires de la clinique en canine). 

Pour les vétérinaires débutants : vous n’êtes jamais seul ! Nous discutons des cas ensemble 

avant la consultation, et un vétérinaire plus expérimenté est toujours disponible au 
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téléphone pour vous aider une fois sur le terrain et pendant les gardes. Enfin, nous 

intervenons avec vous sur le terrain pour vous former sur les actes. 

 

Description de la clinique 

Clinique équine/canine/rurale. 

Equipe de 6 vétérinaires (dont 1 CES d’ophtalmologie et 1 CES d’hématologie-biochimie), et 

3 ASV. 

Equipements nombreux et récents : analyseurs, échographes et appareils radio en canine et 

en équine, plusieurs endoscopes respiratoires et un gastroscope portable pour l’équine, 

appareil à ondes de choc, lampe à fente, tonomètre, râpe à dents en équine… 

Urgences assurées 24h/24 et 7j/7 par les vétérinaires de la clinique. 

Activité équine et canine en développement, d’où le projet de construction d’une nouvelle 

clinique d’ici 1 an (avec hospitalisation et bloc opératoire pour l’équine). 

 

Description de l’activité équine 

Activité uniquement ambulatoire pour le moment, mais possibilité d’hospitaliser dans 2 

écuries à 5 minutes de la clinique. L’équipe a également l’habitude de travailler à 2 

vétérinaires pour réaliser des examens complémentaires ou des chirurgies sur le terrain, et 

de gérer à plusieurs les cas compliqués. 

Clientèle principalement composée de centres équestres et chevaux de particuliers 

(quelques chevaux de courses et chevaux de sport). 

Activité de cas référés en croissance. 

Très bonne entente et solidarité entre les vétérinaires, en toutes circonstances. 

L’organisation du temps de travail (jours travaillés, astreintes, congés) tient compte au 

maximum des préférences de chacun. 

 

Matériel fourni 

- Véhicule équipé pour l’équine 

- Téléphone portable 

 

Remarques 

- Un vétérinaire canin pur (ou mixte canin/rural) est également recherché, d’où la 

possibilité de travailler ensemble si vous êtes un duo de vétérinaires (amoureux ou 

amis !). 

- Possibilité de logement gratuit pour commencer. 

 

Contact 

Dr Vet. Laurine GALANT : 06 73 91 47 22 ou veterinaire.galant@hotmail.com 

Site : http://vetosaintemaure.free.fr/ 
Page Facebook : http://www.facebook.com/vetosaintemaure/ 
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