
  

 

 
Praticien hospitalier en Réanimation-Urgences-Soins intensifs au sein du Centre 

Hospitalier Universitaire Vétérinaire des animaux de compagnie de l’École nationale 
vétérinaire d’Alfort  

 (H/F) 

 
Service / unité d’affectation : ChuvA-Ac 

Catégorie : A   

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 3600 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. 

« 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 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000044416551/LEGISCTA000044421872/2022-03-01/#LEGISCTA000044426708
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Objectif du poste  Le Praticien Hospitalier (H/F) participe à l’activité clinique et à l’encadrement pédagogique 

et clinique du service des urgences-soins intensifs du ChuvA-Ac : 

- Il(elle) prend en charge une partie de l’activité clinique du service; 
- Il(elle) encadre les étudiants en rotation de médecine d’urgence, réanimation, 

soins intensifs.  
- Il(elle) seconde le chef de service dans les missions d’encadrement, la gestion 

technico-administrative du service et participe au rayonnement interne et externe 
de la discipline.  
 

Il(elle) participe au développement et à la poursuite de la démarche qualité initiée dans 
le service et plus largement au sein de l’hôpital. 

Description des missions à 
exercer ou des taches à 
exécuter 

Sous l’autorité du chef de service des urgences et soins-intensifs, le Praticien 

Hospitalier (H/F) exerce les missions suivantes :  

 

Missions principales :  

1) Activités cliniques au sein du service des urgences-soins intensifs 

• Prise en charge diagnostique et thérapeutique des animaux en consultation 
d’urgence ou hospitalisés en réanimation- soins intensifs ;  

• Contribuer au développement d’une activité de référé dans la discipline ; 

• Supervision directe et indirecte des activités cliniques quotidiennes des assistants 
hospitaliers ; 

• Encadrement et coordination des activités technico-administratives et de soins des 
ASV ; 

• Participation aux astreintes de nuit et aux gardes de fin de semaine. 

2) Encadrement des étudiants et stagiaires lors de leurs rotations cliniques 

• Participation à l’encadrement des étudiants vétérinaires de 2° et 3° cycles lors de 
leurs rotations cliniques ; 

• Encadrer d’éventuels stagiaires ASV, étudiants vétérinaires ou résidents en 
spécialisation européenne ; 

• Participation à l’animation clinique et pédagogique des rondes cliniques quotidiennes 
 
3) Activités de management, d’animation et de gestion du service 

• Encadrement de l’équipe d’ASV : gestion des plannings et des congés, répartition 
des missions, gestion des conflits, animation de réunions d’équipe régulières, 
réalisation des entretiens professionnels annuels, définition d’un plan de formation 
collectif et d’axes de formation individuels… 

• Gestion du circuit des médicaments et consommables au sein du service : 
supervision de la gestion des stocks par les ASV, gestion du circuit spécifique pour 
les stupéfiants.  

• Prise en charge de l’organisation et de l’animation du journal club hebdomadaire 
(choix des articles, …) et des séances de « book reading » et revues de morbi-
mortalité mensuelles ; 

• Seconder le chef de service sur les autres activités de management, d’animation, de 
développement stratégique et de gestion du service en tant que de besoin.  
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Autres activités : 

• Prendre en charge le tutorat d’un ou deux internes de l’hôpital ; 

• Participer à la valorisation scientifique des activités cliniques du service (recherche 
clinique, publication, participation à congrès, …) ;  

Participer à l’optimisation de la communication autour des activités cliniques du 
service. 

 

Champ relationnel du poste Autres services cliniques généralistes ou spécialisés du ChuvA-Ac, personnels 

techniques et administratifs, étudiants et propriétaires d’animaux. 

Compétences liées au poste  Savoirs Savoir-faire/Savoir-être 

• Connaissances relatives à 
l’exercice de la médecine et la 
chirurgie vétérinaire, et plus 
particulièrement dans le domaine 
des urgences - soins intensifs. Un 
niveau de vétérinaire spécialiste 
est attendu.   
 

• Capacité d’encadrement managérial d’une 
équipe clinique ; 

• Capacités d’organisation et de respect des 
procédures ; 

• Aptitudes à l’encadrement pédagogique et 
clinique des étudiants ; 

• Aptitudes à la communication avec les 
propriétaires d’animaux ; 

• Goût pour le travail en équipe. 

Prérequis au poste Le Praticien Hospitalier (H/F) devra être : 

- Docteur vétérinaire diplômé, autorisé à exercer en France la médecine et la 
chirurgie des animaux; 

- Idéalement ancien interne en sciences cliniques des animaux de compagnie ou 
détenteur d’une formation complémentaire équivalente; 

- Au minimum « board éligible », ou se prévaloir d’une expérience clinique d’au 
moins cinq ans dans la discipline; un diplôme de spécialiste en réanimation et 
médecine d’urgence vétérinaire ou spécialités affines sera apprécié. 

Informations 
complémentaires 

CDD de 2 ans à pourvoir dans les meilleurs délais 

Temps de travail hebdomadaire de 38h10 

50 jours de congés annuels 

Missions non éligibles au télétravail 

Modalités de candidature Adresser votre dossier de candidature à l’attention du Dr Vet Karine Savary-Bataille 
(directrice du Chuv-AC) directionchuva@vet-alfort.fr  et la direction des ressources 
humaines recrutement@vet-alfort.fr 

 

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

 

Lieu d’exercice du poste  7 avenue du Général de Gaulle 

94700 Maisons-Alfort 

mailto:directionchuva@vet-alfort.fr
mailto:recrutement@vet-alfort.fr
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