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Assistant Hospitalier aux Urgences - soins intensifs au CHUVA-AC (H/F) 

 

Vous êtes motivés pour rejoindre une équipe compétente et dynamique ?  

Le service d’urgence et soins intensifs du Centre Hospitalier Universitaire des Animaux de 

Compagnie de l’Ecole nationale vétérinaire d’Alfort recrute un assistant hospitalier (H/F) 

 

Nous recherchons un docteur vétérinaire diplômé en contrat à durée déterminée disponible pour 

septembre 2022, qui exercera en tant qu’assistant hospitalier (AH junior ou AH expérimenté selon 

le profil) au sein du service d’urgence et soins intensifs. 

 

Le service des urgences-soins intensifs fonctionne 24h/24, 7jours/7 et admet annuellement près de 
4 500 cas, pour 1 200 hospitalisés/an.  
 
L’équipe clinique est constituée d’un enseignant-chercheur chef du service diplômé du collège européen 
ECVECC, de sept cliniciens, de quatre ASV diplômées et d’une ASV en apprentissage.  
 
Conformément aux exigences du collège européen, le service dispose d’équipements modernes de 
réanimation : deux échographes portables, deux ventilateurs de réanimation, un HFO, un défibrillateur, 
douze moniteurs multiparamétriques, un hémodialyseur, trois cages de réanimation, une banque de 
sang chat et chien, moyens d’analyses biochimiques et hématologiques « point of care », etc. 
Il accueille les étudiants vétérinaires de la cinquième année à l’internat et reçoit des stagiaires en 
formation complémentaire. 
 
Les missions principales de l’assistant hospitalier en urgences-soins intensifs incluent : 

 

- Participation à l’ensemble des activités du service (recevoir les patients, consultations d’urgences, 
management des cas hospitalisés en soins intensifs), en présence ou non d’étudiants, 

- Encadrement des étudiants et des internes lors de leurs rotations au sein du service, 
- Participation à la rédaction, à la validation et à la communication des compte rendus cliniques 

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

Envoyez-nous votre candidature par email à directionchuva@vet-alfort.fr en incluant :  

- CV 
- Lettre de motivation avec dates de disponibilité 
- Lettre(s) de recommandation(s) ou références.  

 

Les candidats présélectionnés se verront proposer un entretien.  
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