
 

Ingénieur.e pédagogique en charge de l’animation et de la gestion 
de la plateforme de simulation médicale vétérinaire VetSims 

 
 

Présentation de 
l’environnement 
professionnel 

 

L'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort (ENVA) est un établissement public d’enseignement 
supérieur et de recherche relevant du Ministère de l’Agriculture et rattaché à l'Université Paris-
Est. Elle accueille 700 étudiants en formation initiale au sein d’une équipe pédagogique d’environ 
80 enseignants-chercheurs. Elle s’est dotée en 2015 d’une plateforme de simulation médicale 
vétérinaire sur des mannequins, des modèles inertes et des simulateurs (VetSims), dédiée à 
l’apprentissage de gestes techniques et de procédures. 

 
Objectifs du poste 

 
 

• Animer la plateforme VetSims et encadrer les étudiants conformément aux objectifs 
d’apprentissage définis par les enseignants et en relation avec le comité de pilotage (CoPil) 
VetSims. 

• Suivre le budget des activités de la plateforme, concevoir et mettre en œuvre de nouveaux 
dispositifs de formation, assurer leur entretien et le renouvellement du matériel 

• Participer aux actions de coordination et de communication 
 

Missions à exercer ou 
tâches à exécuter 

 

• Mission 1 : encadrement pédagogique (50%) 
o Animer l’activité pédagogique (via la plateforme numérique EVE et les réseaux sociaux) ; 
o Définir les créneaux d’ouverture et organiser les séances de TP ; 
o Conseiller les étudiants et fournir un appui logistique et pédagogique lors des séances (environ 200h 

de TP avec les étudiants de A1 à A3); 
o Organiser et veiller au bon fonctionnement de la salle et des ateliers ; 
o Participer à la mise en œuvre du système de suivi (auto-évaluation via l’application dédiée); 
o Participer à l’organisation des examens nécessitant une évaluation dans la salle. 

 

• Mission 2 : création et entretien des ateliers pédagogiques (35%) 
o Participer à la conception et au développement des postes de travail ; 
o Gérer la mise en page, l’archivage, la mise en ligne sur EVE et sur l’application VetSims, des fiches 

méthodologiques de chaque atelier ; 
o Gérer les commandes et les approvisionnements en consommables ; 
o Etablir, en concertation avec le CoPil, le budget annuel et proposer des investissements. 

 

• Mission 3 : coordination, gestion et communication (15%)  
o Assurer le reporting des actions au sein du CoPil VetSims; 
o Assurer le recrutement et l’encadrement du staff étudiant pour l’organisation des sessions de peer-

learning ; 
o Participer aux actions de recherche de financements (sponsors, appels à projet, suivi des 

conventions, …) ; 
o Participer aux actions de communication et de recherche en sciences de l’éducation (congrès, 

articles scientifiques ou de vulgarisation, presse, …). 

 
Champ relationnel 
du poste 

L’ingénieur.e pédagogique affecté.e à VetSims est en relation avec le Directeur des Formations, 
le CoPil VetSims, tous les étudiants, les enseignants-chercheurs concernés, ainsi qu’avec les 
partenaires financiers : laboratoires pharmaceutiques, centrales d’achat, etc. 

Qualification 
et expérience 

Expérience pratique du milieu médical vétérinaire. 
Les profils de jeunes diplômé.es vétérinaires ou d’ASV possédant une solide expérience 
professionnelle seront étudiés en priorité.  
Des positions à temps partiel pourront être envisagées si des candidat.e.s vétérinaires souhaitent 
conserver une activité clinique en parallèle de ce poste. 

 
Compétences liées 
au poste 
 Savoir 

• connaissance des méthodes et des outils mis en œuvre dans la plateforme, qui 
correspondent à des gestes techniques de base mis en œuvre pour la contention, 
la réalisation d’examens complémentaires, de soins et de traitements, et la 
préparation chirurgicale dans une clinique vétérinaire généraliste. 
• connaissance des règles de base d’asepsie, d’antisepsie et des procédures 
usuelles de biosécurité. 

Savoir-être 

• capacité de communication; 
• autonomie ; 
• esprit d’initiative ; 
• dynamisme et disponibilité. 

Savoir-faire 

• maîtrise des gestes-type ; 
• habileté manuelle, précision et minutie  
• capacité à enseigner ; 
• capacités rédactionnelles ; 
• pratique des outils informatiques de base ; 
• pratique de l’anglais bienvenue. 

 
Contacts 

Direction des études : Pr Henry Chateau henry.chateau@vet-alfort.fr (01 43 96 72 86) 
Candidature (cv et lettre de motivation) à adresser aux deux adresses suivantes : 
henry.chateau@vet-alfort.fr ; drh@vet-alfort.fr  

 


