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Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation 

ECOLE NATIONALE VETERINAIRE DE TOULOUSE 

23 chemin des Capelles – BP 87614 

31076 TOULOUSE cedex 3 

 
ASSISTANT HOSPITALIER EN MEDECINE PREVENTIVE 

 (H/F) 
 

N° du poste RENOIRH :  
N° du poste : 
Catégorie :  
Emploi-type :  
Classement du poste 
Catégorie x : x 

Groupe RIFSEEP :  
x : x 
 
Référence : 

Poste vacant/Susceptible d'être vacant : Clinicien au sein du pôle animal sain dédié aux carnivores 
domestiques au CHUV de l’ENVT  
 

Présentation de 
l’environnement 
professionnel 

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 INRA, 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’€. 

Objectifs du poste Accompagner le développement du Pôle Animal Sain (« Pour le maintien des 
animaux en bonne santé ») en mettant en œuvre une prise en charge globale 
(médicale et chirurgicale, multidisciplinaire) de l’animal.  

Concrètement : Assurer les soins aux animaux présentés en consultation et au bloc 
opératoire, participer à la formation des étudiants et au bon fonctionnement du 
centre hospitalier, interagir avec les autres services dans le cadre du pôle animal 
sain 
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Description des 
missions à exercer  

Activités cliniques 
 assurer les consultations, les suivis des patients et la formation des étudiants

en Médecine préventive dans le cadre des cliniques des animaux de compagnie
de l’ENVT (3 jours par semaine). Activité multidisciplinaire : vaccinologie, 
parasitologie, nutrition, comportement, reproduction, dépistage  

 encadrer les étudiants dans la réalisation des interventions chirurgicales de
convenance (1 jour par semaine) ; réaliser des interventions chirurgicales sur
animal sain (1 jour par semaine)  

 participer à la construction des plans de prévention et à leur mise en place au 
sein du pôle animal sain 

 proposer des prestations cliniques de médecine préventive pour chaque stade
physiologique de l’animal : pédiatrique, pubertaire, gériatrique, visite annuelle
de l’animal adulte 

 coordonner l’intervention des autres unités pédagogiques au sein de l’activité
de médecine préventive  

 développer et animer une activité liée à la vente de produits  
 

Enseignement et transfert des connaissances  
 encadrer les étudiants affectés en rotation de Médecine préventive et de 

Chirurgie de convenances 
 concevoir des outils d’information et de formation en lien avec le Pôle Animal 

sain (vidéo, brochure, texte d’information, aide à l’animation de réseaux sociaux, 
publications en français ou en anglais …) à destination des vétérinaires, des 
ASV ou du grand public 
 

Recherche clinique  
 participer aux aspects cliniques de programmes de recherche clinique au sein

du CHUV et notamment au suivi de cohortes canines 
 

Formations 
proposés 

 Participation aux rondes cliniques et scientifiques proposées par le CHUVAC 
et les autres disciplines 

 Participation aux formations internes du Pôle Animal Sain 

 Participation au congrès national AFVAC 

 Possibilité de suivre une formation de son choix (avec prise en charge 
financière du CHUVAC ; en fonction du montant et du nombre de semaines 
requises pour cette formation) 

Champ relationnel 
du poste 

• Responsable hiérarchique : praticien hospitalier du service de Médecine Préventive 
et Direction du CHUVAC 

• Relations fonctionnelles internes : ensemble des personnels exerçant dans le 
secteur clinique des animaux de compagnie 

Compétences liées 
au poste 

Savoirs 

Il n’est pas indispensable de posséder 
tous ces savoirs lors de l’entrée dans le 
poste.  

Savoir-faire 

• Être vétérinaire 
• aptitude à la communication afin

d’assurer une relation efficace et de
qualité avec les étudiants, les personnels,
et les clients; 

• bonne connaissance de la réglementation
applicable au domaine de compétences  

• ouverture, curiosité pour un exercice 
multidisciplinaire 

• Savoir communiquer, interagir et 
collaborer avec son environnement 
professionnel 

• Être rigoureux dans l’exécution des 
tâches 

• Savoir répondre et/ou s’adapter à 
des situations particulières  

• Appliquer les procédures mises en 
place au sein des cliniques des 
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• Connaître et maîtriser les 
connaissances en médecine 
préventive 

• Connaître et maîtriser les 
« bonnes pratiques cliniques » 

• Maîtriser l’application Clovis 
• Connaitre les techniques 

diagnostiques et thérapeutiques 
simples  

• Savoir recueillir, transmettre et 
analyser des informations  

•  

animaux de compagnie dans le 
cadre de la démarche qualité 

• Avoir le sens de l’organisation 
• Être réactif 

 

Informations 
complémentaires 

Date limite de candidature : 15/06/2022 
Phase d’entretiens : 16/06/2022 
Date de prise de fonction : 01/09/2022 
Contrat : CDD 12 mois, à temps complet, renouvelable 
Rémunération : de 1700 € à 2200 € bruts mensuels selon expérience 

Personnes à 
contacter 

Petra ROUCH-BUCK 

petra.rouchbuck@envt.fr 

Aurélien GRELLET 

Direction du CHUVAC 
Courriel :  aurelien.grellet@envt.fr 
Tél : 05.61.19.32.78 

Candidature Adresser votre dossier de candidature : une lettre de motivation et un CV 
personnalisé (vos fichiers seront nommés : NOM Prénom_CV, et NOM Prénom_LM) 

A l’attention de la Direction des ressources humaines : recrutement@envt.fr et 
petra.rouchbuck@envt.fr  

Date limite de dépôt des candidatures : 15/06/2022. 

 


