
  

 

 

Animalier/aide-soignant vétérinaire au sein du centre hospitalier des animaux de 

production de l’Ecole nationale vétérinaire d’Alfort (H/F) 

 

Catégorie : C 

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.  

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 production 

(CHUV-AP) est une plateforme clinique au service de missions d’enseignement et de 

recherche. Le CHUV-AP accueille les étudiants en formation initiale et quelques étudiants 

en formation spécialisée (internes). L’équipe est constituée de plusieurs enseignants 

chercheurs, praticiens hospitaliers et assistant hospitalier. Environ 580 animaux sont 

soignés par an sur le site. Le CHUV-AP a également une activité extérieure, au travers de 

la réalisation de plus de 200 visites par an dans des élevages bovins et de petits ruminants. 

« 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. 

Objectifs du poste L’animalier/aide-soignant vétérinaire prend en charge au sein du CHUV-AP les activités 

suivantes : 

- L’entretien et la gestion des locaux et matériel d’hébergement des animaux, 
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- L’entretien et la gestion des locaux et matériel de consultation/soins des animaux, 
- L’entretien et la gestion sanitaire de la bétaillère et de chambres froides, 
- La surveillance du bien-être des animaux et la manipulation des animaux, 
- La gestion du linge utilisé lors des activités intramurales et extramurales, 
- Diverses autres missions de soutien en fonction du besoin. 

L’animalier/aide-soignant vétérinaire est placé sous l’autorité hiérarchique de la directrice du 

CHUV-AP, et travaille au quotidien en relation avec les cliniciens. Notamment, un lien 

fonctionnel fort existe entre l’animalier/aide-soignant vétérinaire et le clinicien qui est en 

responsabilité sur l’activité clinique intra-murale de la semaine. 

Description des 

missions à exercer ou 

des taches à exécuter 

Sous l’autorité de la directrice du CHUV-AP, l’Agent exercera les missions suivantes :  

1) Entretien et gestion des locaux et du matériel d’hébergement des animaux:  
Dans le respect des règles de biosécurité, l’auxiliaire vétérinaire réalise quotidiennement les 
missions suivantes au sein des zones qui lui sont affectées : 

- Curage, nettoyage-désinfection, paillage, selon le protocole établi ; 
- Nourrissage des animaux (en concertation avec les cliniciens) ; 
- Balayage et nettoyage des zones d’hébergement, des couloirs de circulation, du 

fenil et de la cour extérieure du bâtiment Nocard ;  
- Entretien des pédiluves ; 
- Nettoyage et rangement des tables, tablettes et dessertes ; 
- Nettoyage des regards d’évacuation, des éviers, des seaux/auges/biberons de 

nourrissage et d’abreuvement ; 
- Gestion des déchets générés par les cliniques y compris DASRI (déchets d’activités 

de soins à risque infectieux) ; 
- Réassort du matériel dans les différentes zones d’hébergement (gants, papier main, 

savon, liquide vaisselle et autre) ; 
- Remplissage des conteneurs à aliments (poudre de lait, granulés), réception et 

rangements des commandes d’aliments. 

 

2) Entretien et gestion des locaux et matériel de consultation/soins des animaux:  
Dans le respect des règles de biosécurité, l’auxiliaire vétérinaire réalise quotidiennement les 
missions suivantes au sein des zones qui lui sont affectées : 

- Balayage, nettoyage et désinfection des zones de soins, de la salle de chirurgie, du 
laboratoire d’analyses et de l’amphithéâtre ;  

- Nettoyage des regards d’évacuation et des éviers, nettoyage et rangement des 
servantes et des surfaces de paillasses ; 

- Nettoyage et désinfection des tables (tables d’examen, dessertes) ; 
- Nettoyage, entretien/désinfection régulier et rangement du matériel (petit et gros 

matériel, dont tondeuses, drencheur, tables de chirurgie, travail de contention, 
trayeuse …) ; 

- Nettoyage des seaux servant aux soins ; 
- Nettoyage, désinfection et stérilisation du matériel chirurgical (tables de chirurgie, 

appareils, instruments…) ; 
- Lavage du linge utilisé pour les soins et interventions chirurgicales (champs de 

chirurgie, serpillère, couverture …) ; 
- Entretien des pédiluves dédiés aux zones de soins ; 
- Réassort du matériel dans les différentes zones de soins ; 
- Gestion des déchets générés par les cliniques y compris DASRI (déchets d’activités 

de soins à risque infectieux) ; 
- Remplissage des pots de sels en poudre selon les besoins ;  
- Réception et rangements des commandes de matériel. 
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3) Entretien et la gestion sanitaire de la bétaillère et de chambres froides: 

- Nettoyage et désinfection. 
 

4) Surveillance du bien-être des animaux et manipulation des animaux: 

- Observation des animaux au cours des différentes missions dans les locaux et 
remontée au clinicien d’astreinte de signes de douleur, de baisse d’appétit ou d’autre 
anomalie ; 

- Manipulation des animaux lors de phase de curage/paillage/nourrissage voire soins 
(à la demande du clinicien présent). 

 

5) Autres activités:  

-     Gestion du linge d’habillement utilisé lors des activités intramurales et extramurales ; 

-     Entretien des étagères à bottes ; 

-     Préparation du matériel de visites extérieures ; 

- Balayage et nettoyage de la pharmacie, du laboratoire, des zones de stockages 
(zones de stockage matériel dont celle pour les visites extérieures) ;  

- Gestion de l’enlèvement du fumier ; 
-     Vérification des stocks quotidiennement ; remontée au supérieur hiérarchique des 

quantités devant conduire à une nouvelle commande ; 

-    Relever de la température de réfrigérateurs en clinique (dans le cadre d’un suivi 

qualité). 

-     Autres missions de soutien en tant que de besoin. 

Champ d’activité 
Autres services cliniques de l’établissement, personnels techniques et administratifs, 
étudiants voire propriétaires d’animaux. 

Conditions 

particulières 

d’exercice  

CDD de 12 mois renouvelable à compter du 01/12/2022. 

Temps hebdomadaire de 38h10 ; 50 jours de congés annuels. 

Les missions ne sont pas éligibles au télétravail. 

Compétences liées au 

poste 

• Connaitre et savoir appliquer des règles d’hygiène, de nettoyage/désinfection et de 
biosécurité ; 

• Savoir manipuler un animal (préhension, contention) (ruminants voire porcins) ; 

• Avoir des connaissances en bien-être animal des ruminants (voire porcins) ; 

• Savoir travailler en zone protégée ; 

• Être capable de respect des procédures ; 

• Savoir communiquer et interagir avec son environnement professionnel tout en ayant 
un attrait pour le travail en équipe. 

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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