
 

 

Vous souhaitez renforcer votre expérience au sein d’un centre hospitalier universitaire ? Pourquoi ne pas rejoindre 
notre équipe aux urgences-réanimation-soins intensifs en tant qu’Assistant Hospitalier H/F ? 
 
Le Centre hospitalier universitaire vétérinaire d’Alfort (ChuvA) dédié aux animaux de compagnie est une plateforme 
clinique de haut niveau au service de missions d’enseignement et de recherche. Avec plus de 20 000 consultations 
annuelles, le ChuvA regroupe des activités cliniques variées réparties au sein de différents services : urgences-
réanimation-soins intensifs, imagerie, médecine, ophtalmologie, dermatologie, chirurgie, cardiologie, etc. 
  
L'équipe des urgences-soins intensifs de l'hôpital des animaux de compagnie de l'EnvA est constituée d'un enseignant-
chercheur diplômé ECVECC, de deux praticiens hospitaliers, de cinq cliniciens juniors, de quatre ASV et d'un ASV en 
apprentissage. Le service dispose d’équipements conformes et modernes de réanimation. Il accueille les étudiants 
vétérinaires de la quatrième année à l’internat et reçoit des stagiaires en formation complémentaire (résidanat, ...). 
Le service est dynamique a pour objectifs d'augmenter son activité référée, de développer la réanimation et 
d'améliorer la qualité du service tant concernant les activités de soins que d'enseignement. 
Le poste proposé allie activité clinique, encadrement des étudiants, internes et cliniciens juniors et enseignement 
clinique. 

  
Les activités principales des assistants hospitaliers sont les suivantes :  

✓ Participation à l’ensemble des activités du service, en présence ou non d’étudiants ; 
✓ Participation à la rédaction, à la validation et à la communication des compte rendus cliniques destinés aux 

propriétaires et aux vétérinaires référents ; 
✓ Encadrement des étudiants et des internes lors de leurs rotations au sein du service. 
 

Les assistants hospitaliers sont des cliniciens juniors qui souhaitent acquérir une expérience au sein d’une discipline 
clinique.  

 

Comment postuler ? 

Conditions 

Etre titulaire du diplôme de Docteur Vétérinaire ou équivalence obtenue dans un état membre de l’union européenne 
ou de l’espace économique européen.  

Dans l’idéal avoir fait une année d’internat ou équivalent. 

Être francophone, ou souhaiter apprendre rapidement le français. 

Pour un poste d’AH2, avoir en plus d’une année d’internat ou équivalent, une année d’expérience clinique dans la 
discipline.  

Pour débuter  

Selon disponibilité, dès que possible. 

 

Merci d’adresser vos candidatures à directionchuva@vet-alfort.fr, 

Les candidats présélectionnés se verront proposer un entretien 
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