L’Ecole nationale vétérinaire d’Alfort
L’Ecole nationale vétérinaire d’Alfort (EnvA) est un
établissement public d’enseignement supérieur et de
recherche relevant du Ministère de l’Agriculture. Installée sur
un site exceptionnel de 10 hectares situé aux portes de Paris,
l’EnvA forme chaque année près de 800 étudiants répartis en
cinq promotions.

Un centre hospitalier universitaire vétérinaire exceptionnel
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.

Le ChuvA accueille les étudiants en formation initiale, 20
internes et 10 résidents. Le staff est constitué d’une 30ai de
cliniciens juniors, de 32 enseignants-chercheurs et praticiens
hospitaliers et de 45 personnels techniques et administratifs.

Le ChuvA recrute ses assistants hospitaliers (AH1 et AH2) pour l’année universitaire
2021/2022 !
Les spécialités suivantes sont concernées :






Anesthésie
Chirurgie
Imagerie
Médecine interne
Urgences-réanimation-soins intensifs

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.

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.
Avoir fait une année d’internat ou équivalent.
Être francophone.

Pour débuter
Le 1er septembre 2021 (CDD d’un an)

Merci d’adresser vos candidatures à secretariatchuva@vet-alfort.fr,
CV, lettre de motivation et lettre(s) de recommandation(s) avant le 17 mars minuit
Les candidats présélectionnés seront informés par e-mail une semaine avant la date de l’entretien (ceux-ci sont
prévus entre le 13 et le 28 avril).

