
 

 
Assistant Hospitalier de niveau 1 ou 2 (selon expérience) en nutrition clinique 

 au sein du Centre hospitalier universitaire Vétérinaire des animaux de compagnie 
de l’École nationale vétérinaire d’Alfort  

 
 

Service / unité d’affectation : ChuvA-Ac 

Niveau du poste : A  

Risques liés au poste :  
 Risques physiques : morsures, griffures… ; 
 Risques biologiques et chimiques. 

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 700 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. 
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. 
 

 La nutrition clinique est une demande en croissance de la part des 
propriétaires mais aussi en médecine référée. Dans ce contexte, le 
ChuvA-AC et l’ENVA souhaitent s’investir sur ce domaine. 

 
Objectifs du poste  Contribuer à l’activité en nutrition clinique à l’EnvA au sein du ChuvA sous la 

direction des enseignants-chercheurs de la discipline. 
Intervenir en médecine préventive en support sur les questions de nutrition 
Assister aux rondes cliniques pour les animaux hospitalisés 

Description des missions à 
exercer ou des taches à 
exécuter 

Missions principales :  
• Mener une activité clinique (consultations, hospitalisations, examens 

complémentaires…) en nutrition clinique en autonomie ou en présence du 
maitre de conférences en nutrition, en présence ou non des étudiants ; 

• Participer à la rédaction, à la validation et à la communication des 
comptes rendus cliniques destinés aux propriétaires et aux vétérinaires 
référents pour chaque cas clinique placé sous sa responsabilité ; 

• Contribuer à la continuité de l’activité clinique de la discipline à laquelle 
il est affecté pendant les périodes d’absence des étudiants en formation 
initiale ; 

• Renseigner tous les documents (papier, informatique) liés à l’activité 
clinique ; 

• Garantir la traçabilité des actes sur les supports ; 
• Facturer les actes qu’il effectue, expliquer le devis et la facture aux 



 

propriétaires ; 
• Organiser les transferts des cas vers les autres secteurs cliniques du 

centre hospitalier ; 
• Contrôler les enregistrements effectués par les personnes placées sous sa 

responsabilité ; 
• Communiquer les informations médicales aux propriétaires et/ou aux 

vétérinaires référents sous la responsabilité de l’encadrant clinique 
concerné et le valider le cas échéant ; 

• Répondre à la demande des propriétaires (en particulier téléphonique) 
• Intervenir pendant les rondes des hospitalisations sur les questions de 

nutrition 

Missions secondaires : 
• Participer aux réunions auxquelles il est convié ; 

• Réaliser des astreintes (téléphonique et déplacement) ; 

• Participation à la valorisation scientifique des activités cliniques ; 

• Participation à l’écriture de cas cliniques en nutrition 

• Participation à la communication à propos des activités cliniques du  

ChuvA-Ac. 

 

Champ relationnel du poste  Autres services du ChuvA-Ac, personnels techniques et administratifs, 
enseignants chercheurs, étudiants et propriétaires. 

Pré-requis du poste • Etre titulaire du diplôme de Docteur Vétérinaire ou équivalence obtenue 
dans un état membre de l’union européenne ou de l’espace économique 
européen ; 

• Dans l’idéal, avoir reçu une formation complémentaire d’un an minimum, 
de type internat ou en relation avec l’activité du poste ; 

• Dans l’idéal, avoir une expérience clinique en nutrition vétérinaire ;  
• Maîtriser la langue française (écrit – parlé) ;  
• Avoir de bonnes notions en anglais écrit ;  
• Faire preuve de rigueur dans la démarche scientifique et technique ; 
• Avoir une bonne connaissance de la réglementation en matière de santé 

et de bien-être animal ; 
• Etre réactif, rigoureux et respectueux (en particulier avec le personnel 

non vétérinaire). 
 

Compétences liées au poste  Savoirs  Savoir-faire  

• Connaissances et appétence relatives 
à l’exercice de la médecine 
vétérinaire, notamment en nutrition 
vétérinaire des carnivores 
 

• Capacités d’organisation ; 

• Capacités d’encadrement des 
étudiants ; 

• Aptitude à la gestion de 
clientèle ; 

• Goût pour le travail en équipe. 
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