
  

 
 

Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort 

Centre Hospitalier Universitaire Vétérinaire d’Alfort 
7 Avenue du Général de Gaulle 
94704 Maisons Alfort 
France 

 

Assistant Hospitalier - CHUV Equidés (H/F) 

 

Le Centre Hospitalier Universitaire Vétérinaire équidés (CHUVEQ) de l’EnvA ouvre un poste d’assistant hospitalier 

(AH) pour l’année universitaire 2022-2023, à compter du 1er septembre 2022. 

L’équipe du CHUV-Équidés de l’EnvA (site de Maisons-Alfort) est constituée de 3 internistes dont 2 spécialistes 

ECEIM et/ou ACVIM, de 2 chirurgiens dont 1 spécialiste ECVS et de 10 internes. Elle est complétée par l’équipe 

du CIRALE (site de Goustranville - 6 vétérinaires spécialisés en pathologie locomotrice, 2 spécialistes en imagerie, 

3 résidents) et par les cliniciens des services transversaux : ophtalmologie, anesthésie, reproduction, 

dermatologie, pathologie. 

Le CHUV reçoit environ 550 cas par année au total, dont 250-300 de médecine interne et d’ophtalmologie et 200 

cas en chirurgie. 

Le CHUV-Équidés actuel est localisé à Maisons-Alfort. La majorité des consultations de médecine sportive 

s’effectue au site du CIRALE. Un déménagement du pôle médico-chirurgical équin est prévu en 2024 sur le site 

de Goustranville. 

 

Prérequis 

- Diplôme de docteur en médecine vétérinaire provenant d’un établissement accrédité AEEEV. 

- Autorisation d’exercer la médecine vétérinaire dans un pays européen. 

- Formation minimale : minimum 12 mois d’internat dans une structure universitaire ou expérience équivalente 

dans une structure privée  

- Bon niveau de la langue française (oral et écrit) exigé. 

 

Missions associées au poste 

- Participation aux consultations de chirurgie élective, ainsi qu’à la gestion des cas hospitalisés en médecine et 

chirurgie 

- Participation aux anesthésies/chirurgies lors de chirurgies électives  

- Participations aux urgences (en première ligne pour l’accueil des chevaux et pour la réalisation des anesthésies 

générales) 

- Encadrement des étudiants et internes dans le cadre de leur rotation clinique en Equine, et à la réalisation des 

TDs de l’enseignement de base en Pathologie Equine 
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- Participation à la gestion de la clinique (logistique et pharmacie, matériels liés à l’activité de laboratoire et 

d’anesthésie) et suivi des vacations d’urgence du CHUV-Equidés. 

- Participation à l’organisation d’Enseignements Post-Universitaires 

 

Salaire : 1400 € net/mois (gardes rémunérées en plus).  Cotisation à l’AVEF prise en charge. 

 

Modalités de candidature 

Les candidats intéressés doivent faire parvenir par mail un curriculum vitae et une lettre de motivation incluant 

une ou deux personnes pouvant être contactées comme références. 

Dès réception des dossiers, les candidats seront contactés pour organiser un entretien en présentiel ou 

visioconférence. Les candidatures resteront ouvertes jusqu’à ce que le poste soit pourvu.  

Les dossiers complets doivent être adressés au Dr Céline Mespoulhès-Rivière celine.mespoulhes@vet-alfort.fr 
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