
 

 

CDD canine du 09 Mai au 02 juin 2023 

Vous êtes titulaire de la carte verte et vous recherchez un emploi en clientèle canine.  

Vous voulez améliorer vos compétences techniques dans une équipe bienveillante.  

Vous souhaitez travailler en autonomie mais avec un appui et un soutien diagnostique et technique.  

Vous vous orientez vers une pratique canine généraliste. 

 

Nous vous proposons un CDD du 09 Mai au 02 juin 2023. 

L’équipe que vous intégrerez est composée de 3 vétérinaires, dont une titulaire du CES Hématologie et Biochimie 

Clinique Animales et du CEAV de Médecine interne des carnivores domestiques, et de 3 ASV en poste à temps 

plein. Votre tâche sera de remplacer un des vétérinaires titulaires pendant ses congés. 

Vous aurez un poste d'ACD 4jours/semaine pour le mois de Mai 2023 sur TOULOUSE. Le poste ne comprend pas 

de garde. Un seul samedi sera travaillé sur la période.  

Nous sommes une structure généraliste canine. Chacun développe ses compétences selon ses affinités : 

médecine interne, dermatologie, comportement, cardiologie, dentisterie et chirurgie générale. Nous sommes 

membres des associations AFVAC, GRIF et ERGONE. 

Vous travaillerez dans une clinique bien équipée et fonctionnelle (écho et radio numériques, laboratoire complet, 

anesthésie gazeuse, cage à oxygène, tensiomètre, unité de soins dentaires). Vous serez formés à l’utilisation des 

différents équipements de manière à acquérir rapidement une autonomie totale. 

Nous sommes à la recherche d’un(e) vétérinaire titulaire de la carte verte pour compléter l’équipe pendant 4 

semaines de congés d’un  des titulaires. Vous gèrerez vos consultations en toute autonomie mais ne serez jamais 

seul(e) à la clinique (travail en présence de 1 à 2 vétérinaires séniors + ASV). Si vous en ressentez la nécessité, 

nous vous accompagnerons avec bienveillance dans la démarche clinique et diagnostique ainsi que dans la 

réalisation de gestes techniques. 

Nous recherchons une personne dynamique et motivée désireuse de s'investir au sein de l'équipe. 

Le poste pourra être évolutif en fonction de vos compétences et centres d’intérêts et de l’évolution future de la 

structure. 

Qualités recherchées : bon relationnel avec la clientèle, esprit d'équipe, écoute, rigueur clinique, envie 

d'échanger au niveau scientifique. 

Rémunération : convention collective 



Contact : merci d’envoyer par mail CV + lettre de motivation à : 

Drs Pascale DELRIEU et Anne HOUEL  

Clinique vétérinaire Tolosane 

269 route de Narbonne 

31400 TOULOUSE 

05.61.73.44.86 

clin.vet.tolosane@gmail.com 

 

www.clinique-veterinaire-tolosane.com 
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