
 

 

 

 

 

Vous être motivés pour rejoindre une équipe compétente et dynamique ?  

Le Centre Hospitalier Universitaire des Animaux de Compagnie de l’Ecole nationale 
vétérinaire d’Alfort recrute des assistants hospitaliers (H/F) pour l’année universitaire 

2023/2024 ! 

 

Nous recherchons des docteurs vétérinaires diplômés, en contrat à durée déterminée d’un an renouvelable, 
qui exerceront en tant qu’assistants hospitaliers (AH juniors et AH expérimentés) pour les services cliniques 
suivants :  
 

• Anesthésie  
• Cardiologie  
• Chirurgie  
• Dermatologie  
• Ophtalmologie 
• Imagerie médicale  
• Médecine   
• Reproduction  
• Urgences-Réanimation-Soins Intensifs 
 

Prérequis : Être francophone et avoir fait au minimum une année d’internat ou équivalent. 
 
Comment postuler ? 

Envoyez-nous votre candidature par email à secretariatchuva@vet-alfort.fr au plus tard le mercredi 01 mars 
2023 en précisant le service que vous souhaitez intégrer et incluant :  

- CV 
- Lettre de motivation 
- Lettre(s) de recommandation(s).  

Les candidats présélectionnés se verront proposer un entretien. 

Les candidats présélectionnés seront contactés par e-mail une semaine avant la date de l’entretien. 

Les entretiens sont prévus entre le Lundi 03 et le Vendredi 14 avril 2023.  
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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 
six promotions.  

 

 

 

Un centre hospitalier universitaire vétérinaire exceptionnel 

 

Le Centre hospitalier universitaire vétérinaire d’Alfort dédié 
aux animaux de compagnie (ChuvA-Ac) 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-Ac regroupe des activités 
cliniques variées réparties au sein de différents services : 
urgences-réanimation-soins intensifs, imagerie médicale, 
médecine, ophtalmologie, dermatologie, chirurgie, 
cardiologie, etc. 

 

 

 

 

Le ChuvA-Ac accueille les étudiants en formation initiale, 24 
internes et 10 résidents. Le staff est constitué d’environ 30 
cliniciens juniors, de 32 enseignants-chercheurs et praticiens 
hospitaliers et de 45 personnels techniques et administratifs.  

 

 


