
 

 

Praticien hospitalier au sein du Centre hospitalier vétérinaire 
d’Alfort – Equidés  

 
 

N° du poste :  
Catégorie : A 

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 750 élèves répartis en 5 promotions. 
Installée sur un site de 10 hectares, elle fonctionne grâce à 400 personnels 
enseignants-chercheurs, administratifs et techniques titulaires et contractuels. 
 
La clinique Equine est l’un des 3 centres hospitaliers assurant les soins aux animaux au 
sein de l’ENVA. La clinique reçoit 600 chevaux par an présentant des affections très 
variées permettant d’assurer un enseignement aux étudiants depuis la deuxième année à 
des jeunes vétérinaires en voie de spécialisation. 

Objectifs du poste  Participer à l’activité de consultations programmées et des urgences de la clinique 
équine, en particulier sur les cas chirurgicaux. 

Description des missions à 
exercer ou des taches à 
exécuter  

ACTIVITES :  

 
MISSION PRINCIPALE :  Assurer une activité clinique 
 

 Participer à la réalisation des consultations à la Clinique Equine 
 Participer à la gestion des cas hospitalisés (plus particulièrement en chirurgie) 
 Participer à la gestion des urgences : nombreux cas (1 cas sur trois des chevaux opérés 
sur le site le sont dans un cadre d’urgences hors heures ouvrables) 
 Contribuer à l’encadrement des étudiants et des cliniciens juniors 
 
MISSIONS SECONDAIRE :  
 Participer à la gestion de la clinique (planning, logistique et informatique en particulier 
ainsi que des matériels liés à l’activité chirurgicale) 
 Participer à l’organisation d’Enseignement postuniversitaire (plusieurs par an) 
 

Champ relationnel du 
poste  

En interne En externe 

 Etudiants 
 Personnels du service 
 Cliniciens des autres services 

 Confrères 
 Client 
 Fournisseurs 
 Presse professionnelle 
 Presse scientifique 

Contraintes particulières 

 

Travail de nuit, de week-end et jours fériés 
 

  

Compétences liées au Savoirs  Savoir-faire  
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poste   Expérience générale dans le 
domaine de la chirurgie équine, 
plus particulièrement dans la 
gestion des urgences 
chirurgicales 

 Etre éligible pour le Board 
européen de chirurgie ou être 
diplômé de ce même Collège 
serait un plus. 

 Communication clientèle 

 
 

 Autonomie 
 Pédagogie 
 Capacité d’adaptation 
 Savoir communiquer à l’écrit et à 

l’oral  

Personnes à contacter  drh@vet-alfort.fr 

aude.giraudet@vet-alfort.fr  

 


