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 700 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 150 étudiants en formation initiale, 20
internes et 7 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 des cliniciens en imagerie !
Le service d’imagerie du ChuvA animaux de compagnie

L’activité du service d’imagerie du ChuvA est répartie entre :
- La radiologie : deux salles de radiologie dont l’une équipée d’une scopie, plus de 4 500 examens effectués
chaque année ;
- L’échographie : plus de 1 000 examens réalisés chaque année, échographe Phlilips Affinity 50 ;
- Le scanner (80 barrettes) : environ 500 scanners sont effectués chaque année.
Le service accueille des cas variés qui concernent des chiens, des chats et des NACs. Une étroite collaboration existe
notamment avec les services de médecine et de chirurgie pour la discussion autour des cas cliniques.
Une participation à la recherche clinique est possible.
Le service est composé de deux manipulateurs en électroradiologie, de quatre assistants hospitaliers et de cliniciens
plus expérimentés qui interviennent soit en radiologie soit en échographie.
Le service accueille en formation les étudiants de troisième année (réalisation des clichés radiographiques), de
quatrième et cinquième année (réalisation et interprétation des clichés radiographiques, échographie) et les
internes.

Trois types de profils sont recherchés :

 Un praticien hospitalier (avec ou sans board) : clinicien autonome en radiologie et en échographie avec une
expérience clinique significative (> 3 ans).
Des compétences en lecture de scanners sont un plus, mais ne sont pas exigées.
Partage du temps entre l’activité clinique et une activité d’enseignement (à définir en fonction des envies du
candidat).
Poste envisagé à temps plein, mais temps partiel également possible.
 Un clinicien en échographie (statut de salarié ou prestataire de service) : réalisation des échographies à
raisons d’une demi-journée ou d’une journée par semaine. Travail en binôme avec un assistant hospitalier
de l’hôpital.
 Un clinicien en radiologie (rémunération sous la forme de vacations) : interventions ponctuelles à hauteur de
quelques heures par semaine ou tous les 15 jours pour participer à la relecture des radios avec les cliniciens
juniors du service, les internes et les étudiants.

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.
Être francophone.

Pour débuter
Début janvier

Rémunération
Salaire négociable, statut à discuter en fonction des souhaits du candidat (salarié ou prestataire de service)
Statut salarié : temps plein de 38h10 par semaine ouvrant droit à 50 jours de congés par an, temps partiel possible,
rémunération sous la forme de vacations possible pour une activité inférieure ou égale à une journée par semaine.

Merci d’adresser vos candidatures à directionchuva@vet-alfort.fr
CV, lettre de motivation

