Vétérinaire junior en clinique équine universitaire
Vous aimez la pédagogie ? Le milieu universitaire vous manque ? Vous souhaitez continuer à vous
former ? Venez rejoindre l’équipe de la Clinique Equine de l’Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse !
Nous recrutons, pour l’année universitaire 2019-2020 un docteur vétérinaire diplômé en CDD d’un an
renouvelable, qui exercera en tant qu’assistant hospitalier.
Vous travaillerez au sein de la clinique équine auprès de cliniciens seniors dans leurs disciplines
respectives.
Vos missions seront les suivantes :
Assurer l’activité clinique au sein de la clinique équine
•
•
•
•
•

assurer l’activité clinique, médicale et/ou chirurgicale, en présence ou non des étudiants ;
répondre aux demandes des propriétaires et des vétérinaires référents ;
réalisation d’astreintes et interventions d’urgence ;
réalisation d’examens complémentaires et interventions programmées, en autonomie ou en
supervision selon la difficulté et l’expérience ;
participer à la rédaction, à la validation et à la communication des comptes rendus cliniques
destinés aux propriétaires et aux vétérinaires référents pour chaque cas clinique placé sous
votre responsabilité.

Contribuer à la formation clinique des étudiants
•

participer à l’encadrement des étudiants lors de leurs rotations cliniques.

Contribuer à la recherche clinique au sein du centre hospitalier de l’ENVT
•
•

repérer les cas cliniques originaux et participer à leur investigation ;
valoriser les cas cliniques sous forme de publications et/ou de communications, avec
l’encadrement d’un clinicien senior.

Equipe jeune et dynamique.
Cadre de travail agréable sur un campus vert de 54 Hectares.
Profil recherché
•
•
•
•
•
•
•

titulaire du diplôme de Docteur Vétérinaire ou équivalence ;
capacité à mener toute activité clinique dans son champ de compétence ;
rigueur dans la démarche scientifique et technique ;
aptitudes à l’encadrement et à la formation clinique des étudiants ;
aptitude à la communication pour assurer une relation de qualité avec les étudiants, les
personnels, les clients et les vétérinaires référents ;
sens de l’organisation ;
esprit d’équipe, réactivité.

Le poste est à pourvoir immédiatement, avec une date de fin de contrat au 31/08/20. CDD
renouvelable.
Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à m.brunel@envt.fr et mc.cadiergues@envt.fr

