
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
L'Ecole des Etablières vous propose des formations professionnelles dans le domaine du soin animal depuis 20 ans. 
Son centre de formation dédié à l'animal de compagnie, Sup Santé Animale, est établi à Montaigu en Vendée (85). 
L'équipe de formateurs est composée de professionnels en activité : vétérinaires, assistantes vétérinaires, 
éducateurs canin, toiletteurs. 

 
Votre mission sera la suivante : Toiletteur.euse de métier, vous aurez pour mission de transmettre votre savoir et 
vos expériences selon un cahier des charges précis aux apprenants en formation CTM Toiletteur au sein du Centre 
de Formation Sup Santé Animale basé à Montaigu( (85). 
 

Type de contrat : 

Type contrat : CDD (de septembre 2022 à juin 2023) 

Horaires : 400 heures environ sur l’année scolaire, 
soit environ 1.5 jour / Semaine 
Rémunération : Grille indiciaire CNEAP Formateurs 
(selon profil) 
Permis B déplacements ponctuels ou occasionnels. 
 
Les missions :  

• Préparation et organisation des cours en 
cohérence avec la progression des apprenants 

• Prise de rendez-vous clients et suivi des fichiers 
clients dans une démarche de fidélisation 

• Accompagnement des apprenants dans leur 
apprentissage en toilettage 

• Ouverture et fermeture du salon toilettage de 
l’école 
 

Savoir et savoir-faire :  

• Maîtrise des techniques de toilettage : tontes, 
coupes ciseaux, épilations (chiens, chats, NAC) 

• Sens développé de la pédagogie et de 
l’accompagnement : transmission de son savoir-
faire / savoir-être 

• Exercer une activité de toiletteur.euse 
 

 

 

 

 

 

 

Savoir être professionnel : 

• Sens de la pédagogie  

• Ecoute, patience et empathie 
• Goût de la transmission du métier 
• Gestion du stress  

 

 
Profil et Formation :  
Vous êtes titulaire du CTM Toiletteur et vous possédez 
idéalement une expérience de 5 ans minimum dans le 
métier. 

 
Mode de candidature : 
Envoyez votre CV et lettre de motivation par mail à :  
service.rh@etablieres.fr  
 
Pour plus de renseignements, au 09.70.80.82.21. 

 

OFFRE D’EMPLOI  

Formateur Toilettage H/F 

Groupe Établières 
Ecole Sup Santé Animale 

7 rue Edouard Marchand 

85600 MONTAIGU 
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