
 
Assistant pédagogique en Anatomie et Autopsie des Animaux Domestiques  

 
 

Présentation de 
l’environnement 
professionnel 
 

L'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort (ENVA) est un établissement public d’enseignement 
supérieur et de recherche relevant du Ministère de l’Agriculture et rattaché à l'Université Paris-Est. 
Elle accueille 760 étudiants en formation initiale au sein d’une équipe pédagogique d’environ 80 
enseignants-chercheurs.  
Au sein du département des Sciences Biologiques et Pharmaceutiques, l’enseignement d’Anatomie 
des animaux domestiques vise à faire acquérir aux étudiants les connaissances anatomiques 
indispensables à l'exercice de la médecine vétérinaire dans le domaine des animaux domestiques. 
A ce titre, cet enseignement doit permettre aux étudiants d’utiliser cet acquis dans le cadre de 
l’étude des grandes fonctions et pour les applications professionnelles en matière de propédeutique 
et de sémiologie, imagerie médicale, chirurgie, autopsie et inspections des denrées alimentaires. 
Le détail des activités de formation initiale en anatomie est listé dans le référentiel de compétences 
de décembre 2017 (annexe de l’arrêté d’avril 2007). 
L’essentiel de l’enseignement d’anatomie de base est dispensé aux étudiants vétérinaires de 
première année, en S5 (anatomie du tronc) et S6 (anatomie des membres et de la tête), et de 
deuxième année en S8 (anatomie du système nerveux). Il inclut également des éléments applicatifs 
dans les domaines cliniques connexes, enseignement de l’anatomie radiographique et 
échographique normale notamment (S5, S6, S7). L’enseignement d’Anatomie laisse une large place 
aux travaux pratiques (dissections) et aux travaux dirigés : au cours des deux premières années 
d’étude, il représente 32 heures de TD, 73 heures de TP et 46 heures de cours par étudiant. 
L’unité d’Anatomie dispose de locaux neufs, avec des équipements audiovisuels performants. Elle 
possède un laboratoire de plastination et un atelier de préparation et de montage ostéologique pour 
la création et la conservation de pièces anatomiques à destination pédagogique.  
Elle partage le RDC du Bâtiment Camille Guérin avec le service d’Anatomie Pathologique pour ses 
activités d’autopsie, dotant l’EnvA d’un véritable plateforme nécropsique dédiée aux animaux sains 
et malades.  
D’autre part, l’EnvA a récemment ouvert une plateforme d’enseignement par simulation (VetSim’s) 
à laquelle contribue l’unité par la fabrication de pièces indispensables à la création de nouveaux 
ateliers. 

 
Objectifs du poste 
 
 

 Animer avec un enseignant vétérinaire les enseignements pratiques (TD/TP) d’Anatomie des 
Animaux Domestiques. 

 Aider à concevoir et mettre en œuvre de nouveaux dispositifs de formation en présentiel et en 
distanciel. 

 Participer aux activités pratiques de prosection en Autopsie, aux exercices d’enseignement sur 
pièces anatomiques d’autres disciplines (chirurgie, formation à l’expérimentation animale, 
imagerie, etc …) et aux protocoles de recherche et prestation de service avec des chercheurs. 

 Animer et contribuer à l’entretien et à la dynamisation de la plateforme nécropsique du BCG 
(anatomie et autopsie) 
 

 
Missions à exercer ou 
tâches à exécuter 
 

 Mission 1 : prosection et encadrement pédagogique en anatomie (50%) 
o Préparation des pièces de démonstration pour les enseignements de dissection ; 
o Aide technique aux étudiants lors des séances de dissection (environ 310h de Travaux Pratiques avec 

les étudiants de A1) ; 
o Participer à l’organisation des examens sur les enseignements encadrés. 

 

 Mission 2 : ingénierie pédagogique (20%) 
o Prendre une part active à la conception et au développement d’activités d’enseignement en distanciel : 

quizz, exercices d’auto-apprentissage via la plateforme Moodle, rénovation des documents 
d’enseignement, … ; 

o Création d’une vidéothèque / photothèque sur la base de captations en salle de dissection ; 
o Conception et préparation de pièces didactiques (plastination, ostéologie) ou d’ateliers pour 

l’enseignement de l’anatomie, ou à destination de la salle de simulation sur mannequin (VetSim’s) 
o Encadrement d’étudiants participant à ces activités en les valorisant sous la forme de crédits de projets 

personnels 
 

 Mission 3 : prosection en autopsie et assistance aux enseignants et chercheurs dans les activités 
d’enseignement ou de recherche sur pièces anatomiques (15%) 

 

 Mission 4 : Animation et dynamisation de la plateforme nécropsique du BCG. Pilotage de la 
maintenance des équipements et des locaux. 

 
Champ relationnel L’assistant pédagogique sera en relation avec les étudiants, les enseignants-chercheurs d’anatomie

et d’anatomie-pathologique, mais aussi d’autres disciplines (chirurgie / imagerie), et le préparateur 
en anatomie. 
 



  
Qualification 
et expérience 

Solides bases en biologie animale et si possible connaissance de l’anatomie des animaux 
domestiques (carnivores, ruminants, équidés, rongeurs et oiseaux). 
Des connaissances en préparation anatomique et/ou une appétence pour les outils dédiés aux TICE 
seraient un plus. 
 

 
Compétences liées 
au poste 
 

Savoir 

 connaissances en biologie animale, et si possible en anatomie des 
animaux domestiques (carnivores, ruminants, équidés, rongeurs et 
oiseaux) ; 
 maîtrise des règles usuelles de biosécurité. 

Savoir-être 

 capacité de communication ;
 autonomie ; 
 esprit d’initiative ; 
 dynamisme et disponibilité. 

Savoir-faire 

 maîtrise des gestes-type ;
 habileté manuelle, précision et minutie  
 capacité à enseigner ; 
 capacités rédactionnelles ; 
 pratique des outils informatiques ; 
 pratique de l’anglais bienvenue. 

 
Contacts 

Responsable de l’Unité Pédagogique d’Anatomie : Céline ROBERT (01 43 96 70 85) 
Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser aux deux adresses suivantes : 
celine.robert@vet-alfort.fr ; drh@vet-alfort.fr 

 


