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Auxiliaire vétérinaire (H/F) Apprentissage- CHUV Equidés 

 

Le Centre Hospitalier Universitaire Vétérinaire (CHUV) de l’EnvA ouvre un poste d’auxiliaire vétérinaire 

en apprentissage pour l’année universitaire 2022-2023, à compter du 21 février 2023. 

L’objectif de ce contrat est une phase d’emploi préalable à la réalisation d’une formation en 

apprentissage avec AP-Form, débutant le 23 avril 2023. 

Les candidats doivent répondre aux prérequis pour entrer en formation ASV APFORM : être 

titulaire du bac, avoir 18 ans et avoir réalisé un stage d’au moins 15 jours dans une clinique 

vétérinaire. 

L’équipe vétérinaire du CHUV-Équidés de l’EnvA (site de Maisons-Alfort) est constituée de 6 cliniciens 

couvrant les différentes disciplines (médecine, chirurgie et anesthésie), de 10 internes. Elle est 

complétée par les cliniciens en pathologie locomotrice basés sur le site du CIRALE et par les cliniciens 

des services transversaux : ophtalmologie, anesthésie, reproduction, dermatologie, pathologie. 

L’équipe technique du CHUV-Equidés est constituée de 5 personnes dont une apprentie AP-form en fin 

de cursus. 

Sous l’autorité de la Directrice du Centre Hospitalier Universitaire Vétérinaire - Equidés, l’auxiliaire 

vétérinaire(H/F) exerce les missions suivantes :  

Missions principales : 

• Préparation et gestion des commandes, suivi des stocks, gestion du matériel et des 
consommables dans les différentes salles du service 

• Nettoyage du secteur chirurgical, gestion du matériel chirurgical et médical, stérilisation. 

• Gestion du linge du service 

• Prise de rendez-vous, accueil et relations clientèle 

• Gestion des prélèvements, suivi et entretien du laboratoire interne d’analyses 
 

Missions secondaires :  

 

• Participation à l’entretien des chevaux et des écuries; 

• Assistance aux étudiants dans le cadre de la réalisation des soins aux chevaux, participation au 
suivi et nursing des chevaux en soins intensifs, réalisation d’analyses courantes. 
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Modalités de candidature 

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

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 service des Ressources Humaines de l’EnvA, 

recrutement@vet-alfort.fr 
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