
 

 

Responsable de l’équipe accueil-caisse de l’hôpital des animaux de compagnie 
(H/F) 

Nature de l’emploi : Catégorie B 

 

Poste ouvert aux agents contractuels (fondements juridiques 4.2 et 6. quinquies Loi n°84-16 
modifiée par la loi n°2019-828) 

Présentation de 
l’environnement 
professionnel 

L’École Nationale Vétérinaire d’Alfort 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 regroupe l’ensemble de 
l’offre de soins de l’EnvA. L’hôpital des animaux de compagnie est ouvert du lundi 
au vendredi de 7h45 à 18h30. Un service d’urgences fonctionne 24h/24, le week-
end compris. Avec plus de 35 000 consultations par an, l’hôpital des animaux de 
compagnie est l’un des premiers centres de référence dans sa spécialité en Europe. 
Le régisseur et les activités de l’accueil et de la caisse sont intégrés dans le pôle 
consultations et logistique (12 agents) qui comprend également le standard 
téléphonique, le magasin central ainsi que des activités support aux consultations. 
Environ 150 propriétaires par jour sont pris en charge au niveau de l’accueil et de la 
caisse de l’hôpital. Cette équipe accueil-caisse est constituée de six agents, dont le 
responsable.  

« 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  Le responsable de l’équipe accueil-caisse est placé sous l’autorité de la 
Responsable du pôle consultations et logistique. Il(elle) sera en charge de 
l’encadrement de proximité de l’équipe accueil-caisse et de la suppléance en tant 
que de besoin sur les missions accueil-caisse. Il(elle) participe également à la 
réalisation des missions de régisseur suppléant des recettes des hôpitaux, en lien 
avec le régisseur titulaire, responsable du pôle consultations et logistique. 



 

Description des missions à 
exercer ou des taches à 
exécuter  

Sous l’autorité de la Responsable du pôle consultations et logistique, le titulaire du 
poste prend en charge les missions suivantes :  
 
MISSIONS PRINCIPALES :  

1. Encadrer l’équipe accueil-caisse  
a. Coordonner le travail de l’équipe constituée de 5 personnes 
b. Accompagner l’équipe dans l’acquisition des compétences et 

connaissances 
c. Assurer la gestion des plannings, la répartition des congés 
d. Réaliser les entretiens professionnels annuels 

 

2. Contribuer à la professionnalisation de l’équipe accueil-caisse et à la 
qualité du service rendu 

a. Veiller à la qualité des informations saisies dans le logiciel dédié 
b. En externe, améliorer la qualité de la prise en charge des clients 

(accueil, caisse), afin de garantir la satisfaction du propriétaire lors 
de sa visite 

c. Mettre en place des procédures et vérifier qu’elles sont respectées 
et que les agents sont formés 

d. Apporter des réponses aux demandes des propriétaires (mails, 
téléphone) dans un souci de service patient 

e. Gérer un premier niveau de litiges avec les propriétaires, faire 
remonter les cas compliqués au responsable du pôle 
 
 

3. Assurer le suivi financier des recettes des hôpitaux 
En lien avec le régisseur titulaire :  

a. Relancer les clients aux factures impayées, gérer les incidents de 
facturation 

b. Assurer le suivi financier quotidien et mensuel 
c. Garantir l’intégrité, la conservation et le dépôt des fonds  
d. Envoyer les factures pour les établissements publics (Chorus, 

courriel …) 
e. Suivre les conventions et les tarifs différenciés 

 
MISSIONS SECONDAIRES : 
Assurer la suppléance des agents de caisse et d’accueil en fonction des nécessités 
de service durant les horaires d’ouverture du ChuvA AC. 
 
Participer à des projets d’amélioration continue avec les autres services du pôle 
 

Champ relationnel du poste  En interne :  
▪ Equipes médicales et soignantes  
▪ Direction du Chuv-AC, Responsable du pôle consultations et logistique, 

Chefs de services, Responsables de CR, Equipe accueil-caisse 
▪ Agence comptable, Direction des Affaires Financières 

En externe :  
▪ Propriétaires usagers 
▪ DDFIP teneur de compte (Créteil) 
▪ Associations (SPA, Brigitte Bardot…) et institutionnels 

 



 

Contraintes particulières 

 

Pics d’activité. 

Missions non éligibles au télétravail. 

 

 

 

 

Compétences liées au poste  Savoirs  Savoir-faire  

• Connaissance du 
fonctionnement d’un hôpital ; 

• La connaissance du parcours 
patient est un plus 

• Applications informatiques 
(métier, excel, word, Chorus 
Pro) ; 

• Consolider et analyser des 
séries et tableaux de chiffres  

• Connaissances en comptabilité 
générale de l’État serait un plus  
 

 
 

 

• Qualités managériales ; en tant 
que manager de proximité ; 

• Qualités relationnelles et 
fédérateur d’équipe ; 

• Sens de l’organisation 
• Disponibilité et réactivité 
• Flexibilité 
• Force de proposition 
• Autonomie ; 
• Rigueur   

Personnes à contacter et 
candidature 

Direction du Chuv-Ac : directionchuva@vet-alfort.fr 

 

Candidature (CV + Lettre de motivation) à : recrutement@vet-alfort.fr 
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