
  

 

 
 

ASV anesthésie-réanimation du Centre hospitalier universitaire vétérinaire de l’École 

nationale vétérinaire d’Alfort (H/F) 

Catégorie : B 

Ouvert aux agents contractuels (fondements juridiques : articles L332-6 à L332-7 du Code général de la 

fonction publique) et aux agents en situation de handicap 

Poste vacant 

Présentation de 

l’environnement 

professionnel 

L'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort (EnvA) est un établissement public administratif 

d'enseignement supérieur et de recherche relevant du Ministère de l’Agriculture, qui 

entretient des liens forts avec son environnement scientifique et universitaire (ANSES, INRA, 

UPEC, INSERM…). Elle forme près de 850 élèves répartis en 6 promotions. Les 

enseignements interviennent sur deux sites : à Maisons-Alfort (Val-de-Marne) et au Centre 

d'Imagerie et de Recherche sur les Affections Locomotrices Equines (CIRALE) à 

Goustranville (Calvados). 

Installée sur un site de 10 hectares, elle fonctionne grâce à 400 personnels enseignants-

chercheurs, administratifs et techniques titulaires et contractuels. 

 

Le Centre Hospitalier Universitaire Vétérinaire d’Alfort dédié aux animaux de compagnie 

(ChuvA-Ac), ouvert en 2009, regroupe l’ensemble de l’offre de soins pour les animaux de 

compagnie : chiens, chats et Nouveaux Animaux de Compagnie (NAC). Cette structure 

moderne de 3 600 m2 est ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 18h. Un service d’urgences 

fonctionne 24h/24, le week-end compris. Avec plus de 35 000 actes par an, le ChuvA-Ac est 

un des premiers centres de référence dans sa spécialité en Europe. 

Le service d’anesthésie-réanimation réalise annuellement plus de 2200 anesthésies 

générales ASA ≥ 2 et près de 500 procédures d’anesthésies locorégionales au profit d’actes 

chirurgicaux et/ou diagnostiques pour les animaux domestiques (chiens, chats, NAC) admis 

au ChuvA. L’équipe est constituée d’un enseignant-chercheur, d’une ASV spécialisée et de 

deux cliniciens juniors. 

Le service dispose d’équipements modernes d’anesthésie et de réanimation : échographe 

portable, électro stimulateur pour ALR, 4 postes d’anesthésie volatiles avec ventilateurs et 

monitoring spirométrique (Draeger/Datex), 6 postes Moduflex coaxiaux, 3 ventilateurs « bag 

in the box », 14 moniteurs multiparamétriques incluant capnographie, pousse-

seringues/pompes à perfusion, etc. Il accueille les étudiants vétérinaires de la quatrième 

année à l’internat. 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000044416551/LEGISCTA000044421872/2022-03-01/#LEGISCTA000044426708
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« Alfort + » : les 

engagements de 

l'EnvA en matière RH 

 

1/ Inclusion, bienveillance et vigilance. 

L’EnvA affirme son engagement en matière d’égalité professionnelle et de diversité. En 

clair, la lutte contre le sexisme, contre toute forme de discrimination ou de harcèlement, 

contre la surconnexion, pour la promotion de valeurs de tolérance et d’exemplarité. 

2/ En faveur des contractuels 

L'EnvA met en œuvre une charte de gestion des contractuels, un véritable outil de 

transparence et d’information.  

3/ Un plan de formation bi-annuel 

Accompagner les carrières, accompagner les personnels dans leurs souhaits d’évolution, 

accompagner la professionnalisation dans certains secteurs d’activité, les objectifs de 

l’EnvA en matière de formation sont ambitieux. 

Description des 

missions à exercer ou 

des taches à exécuter 

Sous l’autorité du chef de service, l’ASV exercera les missions suivantes : 

MISSION 1 : Mise en œuvre et surveillance des anesthésies générales et des 

sédations gérées par le service d’anesthésie-réanimation 

 

• Prise en charge pré anesthésique des animaux selon prescriptions et EBM 

• Mise en œuvre et surveillance des animaux ASA 1/2 anesthésiés ou sédatés 

• Assurer la surveillance, et le confort des animaux en phase de réveil anesthésique  

• Réaliser les soins, traitements et gestes techniques au profit des animaux 
anesthésiés ou sédatés par le service d’anesthésie-réanimation 

• Signaler au clinicien d’anesthésie-réanimation ou à défaut au clinicien demandeur 
toutes anomalies potentielles des données physiques, biologiques ou 
instrumentales observées 

• Rendre compte sur feuille de soins et de facturation des actes/traitements exécutés 
 

MISSION 2 : Gestion technico-administrative des approvisionnements et de 

l’entretien des matériels et instruments d’anesthésie-réanimation 

 

• Rédiger, suivre et réceptionner les commandes de médicaments et consommables 

• Conformément à la procédure en vigueur, assurer la commande et le suivi 
d’utilisation des stupéfiants dans le cadre de l’activité d’anesthésie-réanimation 

• Assurer le maintien opérationnel et le rangement de l’ensemble du plateau et des 
matériels d’anesthésie-réanimation en collaboration avec les personnels du bloc 
 
 

MISSION 3 : Assistances des cliniciens et encadrement des étudiants en anesthésie-

réanimation 

 

• Aider à l’admission au bloc opératoire des animaux devant être anesthésiés 

• Assister et réaliser des anesthésies et réanimations selon prescriptions 

• Encadrer des étudiants pour la réalisation des gestes infirmiers en lien avec une 
prise en charge anesthésique holistique et conforme aux EBM 
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MISSION 4 : Responsabilité infirmière de la coordination des activités cliniques du 

service d’anesthésie-réanimation 

 

• Assurer la coordination, la réalisation et le suivi des activités cliniques du service en 
étroite collaboration avec les services demandeurs et les cliniciens de l’équipe 

• Rendre compte bi-mensuellement au chef du pôle ARUSI ou le cas échéant à la 
direction de l’hôpital 

Champ d’activité En interne : Secrétariat du CHUVAC, équipes médicales et soignantes, étudiants, équipe 
du magasin et de la pharmacie  

En externe : Fournisseurs, propriétaires 

Conditions 

particulières 

d’exercice  

 
CDD de 2 ans à pourvoir dès que possible 

Temps de travail hebdomadaire de 38h10 

50 jours de congés annuels 

Missions non éligibles au télétravail 

De manière exceptionnelle, participer à la suppléance d’autres ASV du Chuv-Ac 

 

Compétences liées au 

poste 
SAVOIRS SAVOIR-FAIRE/SAVOIR ETRE 

 Pratiquer les soins, actes et gestes 
d’anesthésie-réanimation sous la 
responsabilité d’un clinicien 
 Identifier, analyser, évaluer et prévenir 
les risques en lien avec une anesthésie, 
proposer des actions 
correctives/préventives et de surveillance 
Participer à la mise en œuvre d’une 
procédure et savoir l’appliquer 
 Connaître parfaitement les techniques 
de contention, de sédation et d’anesthésie 
générale et les gestes techniques de base 
Maitriser les outils bureautiques de base 
Connaître le fonctionnement du logiciel 
interne CLOVIS serait un plus 

 

Savoir préparer les matériels, textiles et 
consommables 
Maîtriser l’administration de médicaments 
incluant la mise en place et la surveillance 
des perfusions 
Maîtriser la réalisation des soins locaux 
(pansement, tonte, retrait des fils…) 
Avoir une connaissance approfondie en 
matière de prévention « hygiène et sécurité » 
Connaître les règles de base d’éthique, de 
déontologie, réglementation, en médecine 
vétérinaire 
Travailler en équipe / s’intégrer à un groupe 
Être réactif, faire preuve de sang-froid et 
d’initiative 
Avoir une bonne organisation de travail 

 

Candidature Adresser votre dossier de candidature : curriculum vitae + lettre de motivation 

A l’attention de la Direction des ressources humaines : recrutement@vet-alfort.fr  

Lieu d’exercice du 

poste 

7 avenue du Général de Gaulle 

94700 Maisons-Alfort 
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