
 

 

Ministère de l'Agriculture et de l’Alimentation   

ECOLE NATIONALE VETERINAIRE DE TOULOUSE 

23 chemin des Capelles, BP 87614 

31076 TOULOUSE cedex 3 

 

Poste de PRATICIEN HOSPITALIER  

RECHERCHE CLINIQUE EN NEONATALOGIE CANINE 

N° de poste RENOIRH :  
N° du poste :  
 
Catégorie : A 
Emploi-type : RMM :  

Classement du poste 
catégorie  :   

Corps attendus et groupe RIFSEEP  
 
Réf. Note de service relative au régime indemnitaire : 
SG/SRH/SDCAR/2019-519 du 10/07/2019 
 

Poste vacant 

Présentation de 
l’environnement 
professionnel 
 

L'Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse (ENVT) est un établissement public 
administratif d’enseignement supérieur et de recherche relevant du Ministère de 
l’Agriculture. Elle forme près de 800 élèves répartis en cinq promotions et compte 
environ 350 personnels enseignants-chercheurs, administratifs et techniques et agents 
contractuels.  

L’Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse développe au sein du centre NeoCare des 
activités de recherche clinique dans le domaine de la néonatalogie des carnivores 
domestiques. 

Le Praticien Hospitalier exerce sa mission sous l'autorité hiérarchique directe du 
responsable du centre NeoCare de l’ENVT. 

Objectifs du poste  
Le Praticien Hospitalier est chargé.e de mener à bien un protocole de recherche clinique 
en néonatalogie-pédiatrie canine et secondairement de participer aux activités 
d’enseignement et de service du centre NeoCare.  

Description des missions à 
exercer ou des tâches à 
exécuter  

Mission 1 : 

 Conduire un protocole expérimental (peu invasif) en conditions d’élevage 

 Encadrer le travail d’un vétérinaire et d’un adjoint technique 

Mission 2 : 

 Réaliser des prélèvements 

 Enregistrer les données recueillies 

Mission 3 : 

 Participer à l’interprétation des résultats 

 Participer à la rédaction du rapport de fin d’étude 

Mission 4 : 

 Participer aux activités d’enseignement et de service en Reproduction et en 
Néonatalogie (au cours de la deuxième partie du contrat) 



Champ relationnel du poste  En interne :  
- Placé hiérarchiquement sous la responsabilité de la Direction de 

l’établissement et fonctionnellement sous celle du Responsable de l’équipe 
NeoCare. 

- Est responsable hiérarchiquement d’un.e vétérinaire praticien et d’un.e 
adjoint.e technique 

- Et plus généralement interagit avec tous les agents de l’établissement pour les 
questions entrant dans son champ de compétences 

En externe :  
- Le responsable et le personnel de la structure dans laquelle le protocole est 

conduit 
- Les partenaires industriels impliqués dans le protocole 
- Les laboratoires impliqués dans le protocole 
- Les clients de l’ENVT 

 

Contrat SALAIRE : 1790 € net mensuel 
TYPE DE CONTRAT : Contrat à Durée Déterminée, temps plein 
DUREE : 12 mois avec une période d’essai de 2 mois  
DEBUT DE CONTRAT : 15 mai 2020 
LOCALISATION GEOGRAPHIQUE :  

- Au cours des 6 premiers mois, le poste est basé dans le département du Pas de 
Calais. Pendant cette période, les frais de déplacement et de logement sont 
pris en charge par l’ENVT.  

- Les 6 derniers mois se dérouleront à l’ENVT. 

Compétences liées au poste  Savoirs  Savoir-faire  

- Vétérinaire diplômé.e autorisé.e à exercer 
en France. Aucune formation 
supplémentaire n’est nécessaire pour la 
conduite du protocole. 

- Intéressé.e par la recherche clinique.  
- Une compétence en statistiques serait un 

atout mais n’est pas indispensable.  
- Compétences linguistiques : maîtrise 

orale et écrite de la langue française ; une 
maîtrise de l’anglais oral et écrit est 
souhaitée. 

 

- Aptitude à la réalisation de 
prélèvements en particulier sanguins 

- Maîtrise orale et écrite de la langue 
française ; une maîtrise de l’anglais oral 
et écrit est souhaitée. 

 -Aptitude à travailler en équipe et avec 
des interlocuteurs d’horizons variés 
(responsable et personnel de la structure dans 
laquelle est conduit le protocole, étudiants, 
vétérinaires, auxiliaire de santé vétérinaire, 
enseignants-chercheurs, partenaires privés, 
propriétaires de carnivores domestiques) 

- Respect de la déontologie et de 
l’éthique liées au métier  

- Une capacité et un intérêt pour la 
bibliographie et la rédaction serait un 
atout.  

- Rigueur, fiabilité, sens de 
l’organisation et intégrité scientifique 
sont indispensables 

- Gestion des contraintes calendaires et 
du stress 

- Être force de concertation et de 
proposition. 

Personnes à contacter  Mme Sylvie Chastant 
Courriel: sylvie.chastant@envt.fr 

 
Adresser votre dossier de candidature : une lettre de motivation et un CV 
personnalisé, vos fichiers seront nommés : CV NOM Prénom, et, LM NOM 
Prénom  
 

A l’attention de 
 

Direction des ressources humaines de l’ENVT 
Mèl : recrutement@envt.fr 
 

Au plus tard le vendredi 15 avril 2020 à minuit 
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