
 

Offre d’emploi :  
Assistant Hospitalier (AH2) en Médecine sportive canine et réhabilitation fonctionnelle 

des animaux de compagnie (septembre 2021) 

 
 
Présentation de l’environnement professionnel  

L'Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort (EnvA) est un établissement public administratif d'enseignement supérieur 
et de recherche relevant du Ministère de l’Agriculture et rattaché à l'Université Paris-Est Créteil, qui entretient en 
outre des liens forts avec l'ANSES et l'INRA. Elle forme près de 700 élèves répartis en cinq promotions et compte 
environ 380 personnels enseignants-chercheurs, administratifs et techniques et agents contractuels. Les 
enseignements interviennent sur deux sites : Maisons Alfort, le Centre d'Imagerie et de Recherche sur les 
Affections Locomotrices Equines -CIRALE- à Goustranville et le « centre d’application » de Champignelles.  
 Le Centre Hospitalier Universitaire Vétérinaire d’Alfort dédié aux animaux de compagnie (ChuvA-Ac) regroupe 
l’ensemble de l’offre de soins pour les animaux de compagnie : chiens, chats et Nouveaux Animaux de Compagnie 
(NAC). Avec 35000 cas/an, le ChuvA-Ac est l’un des premiers centres de référence dans sa spécialité en Europe.  
Le Département d'Élevage et de Pathologie des Équidés et des Carnivores (DEPEC) est un des trois 
départements présents au sein de l’établissement et est composé de cinq unités d’enseignement et trois 
disciplines.  
Le poste est situé dans l’'Unité de Médecine de l’Elevage et du Sport (UMES), unité pédagogique du DEPEC 
regroupant les activités de médecine sportive canine/physiothérapie, médecine des élevages canins et félins, 
reproduction des carnivores domestiques, nutrition clinique et médecine préventive. Elle intervient dans 
l'enseignement initial, en formation continue et dans l'ensemble des activités cliniques de ces différents domaines, 
et développe une recherche clinique dédiée. 

 
Service d’accueil : 

Unité de Médecine de l’Elevage et du sport (Responsable : Pr. Dominique Grandjean) 

 
Contexte de l’activité : 

La médecine du chien de sport et d’utilité est un domaine qui englobe les différents volets de la performance 
physique ou de travail (entraînement physique, formation dédiée, sélection génétique et prédictive – tests 
d’évaluation -, nutrition, relation homme-chien, olfaction, pathologie spécifique) et pour lequel la demande des 
utilisateurs (institutionnels, associatifs ou individuels) vis-à-vis du vétérinaire est en croissance permanente depuis 
une quinzaine d’années. 

La rééducation fonctionnelle (qui regroupe les méthodes classiques de rééducation fonctionnelle et celles de 
physiothérapie), discipline à l’origine connexe de la notion de pratique sportive et initiée conjointement à la 
médecine sportive canine dès 1995 au sein de l’UMES à l’ENVA, est celle aussi en plein essor au sein de la 
profession vétérinaire. 

Pour preuves à ces évolutions et aux liens entre ces deux champs d’application 

- l’existence depuis quelques années d’un Collège Américain de Médecine Sportive et Réhabilitation 
Fonctionnelle (ACSMR) 

- l’existence d’un Collège Européen de Médecine Sportive et Réhabilitation Fonctionnelle (admettant lui 
aussi deux options « canine » et « équine ») 
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- la création par l’ENVA d’un Diplôme d’Ecole en Réhabilitation  Fonctionnelle, à la demande du Conseil 
Supérieur de l’Ordre des Vétérinaires, avec options « canine » et « équine » faisant suite à un tronc 
commun (fin 2014) 

- l’augmentation constante des activités cliniques dédiées au sein de l’UMES et du CHUVA, ayant par 
ailleurs conduit à l’ouverture du Centre Alforme 

- l’augmentation non moins constante des demandes de formations vétérinaires dédiées, tant au plan 
national qu’à l’international (18 pays sur les années 2013 et 2014) . 

 
Activités programmées : 

- Participation active aux activités cliniques de médecine sportive canine et de réhabilitation fonctionnelle, 
sous encadrement direct d’enseignants chercheurs 

- Participation aux activités d’enseignement pratique dédiées 

- Intégration aux activités de développement du programme Nosaïs de chiens de détection médicale 

- Possibilités de passer le DE de cinésiologie-rééducation fonctionnelle et d’inscription en résidanat 
ECVSMR 

 

Contact : Prof. Dominique Grandjean, dominique.grandjean@vet-alfort.fr  

 

Candidature : envoyez votre curriculum vitae et lettre de motivation par mail à : recrutement@vet-alfort.fr  
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