
 

 

ASSISTANT HOSPITALIER (AH) EN HOSPITALISATION 
GRANDS ANIMAUX H/F 

 

Emploi : Assistant Hospitalier H/F 
Discipline : Clinique grands animaux (ruminants) 
Unité fonctionnelle : Hospitalisations Grands Animaux (à la fois Pathologie du Bétail et Reproduction 
Animale)Service / unité d’affectation : Département des productions animales et de santé publique 
(DPASP) 

Niveau du poste : A  
  

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 
chargé 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. Les enseignements 
interviennent sur trois sites : à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), au Centre 
d'Imagerie et de Recherche sur les Affections Locomotrices Equines 
(CIRALE) à GOUSTRANVILLE (Calvados) et au Centre d’application de 
CHAMPIGNELLES (Yonne).  
 
Les Unités de Reproduction et de Pathologie du Bétail bénéficient depuis 
2001 d’un chargé de consultations commun (devenant « assistant hospitalier 
» dans la nouvelle nomenclature des emplois de l’Ecole), qui permet de 
compléter l’encadrement des cliniques de Reproduction animale et 
d’Hospitalisation des grands animaux ainsi que de Pathologie du Bétail. 

Missions principales du 
service 

 

L’augmentation significative de l’activité en clinique des ruminants aboutit à 
une charge de 350-400 animaux (144 en reproduction et 256 en pathologie du 
bétail en 2011-2012) hospitalisés annuellement sur le site alforien ; la moitié 
environ des cas de pathologie du bétail sont référés par les clientèles 
vétérinaires partenaires. A ces hospitalisations s’ajoutent, d’une part, des 
suivis de reproduction (1410 animaux suivis dans 3 élevages de région 
parisienne), et, d’autre part, des cas cliniques vus à l’extérieur de l’Ecole (372 
animaux en prophylaxie, 80 cas cliniques en visite, 140 cas en clinique 
ambulante, 10 visites d’élevages confrontés à de la pathologie collective). 

 

Objectifs du poste 
 

L’ensemble de ces activités sont dévolues à de l’enseignement clinique initial 
à destination d’étudiants de A2 (2ème année), A3, A4, à de l’enseignement 
clinique d’approfondissement à destination d’étudiants de A5, ainsi qu’à des 
internes en clinique des ruminants (enseignement spécialisé). L’objectif est 
donc de dispenser un enseignement de qualité avec un encadrement 
satisfaisant des activités cliniques, et en particulier de satisfaire aux exigences 
de l’A3EV (association des établissements européens d’enseignement 
vétérinaire) 



 

 

Description des missions     
à exercer ou des taches à 
exécuter 

 

 

 

 

 

 

 

 

Missions principales : 
 

1. L’encadrement et le suivi des cas hospitalisés en Pathologie du bétail et 
en Reproduction bovine; 

2. L’encadrement du suivi de reproduction de trois élevages de région 
Parisienne; 

3. L’accompagnement des visites d'élevage et des cliniques ambulantes 
effectuées à partir d'Alfort et de CHAMPIGNELLES; 

4. Le suivi des cas adressés par les vétérinaires référents sur Alfort et sur 
CHAMPIGNELLES; 

 5.     L’encadrement et/ou la réalisation d'autopsies de cas référés sur Alfort. 
 

5. La participation aux activités cliniques, en particulier dans le domaine des 
ruminants, à la fois sur le site d’Alfort et lors des visites d’élevages ou des 
cliniques ambulantes.  

6. La contribution à l’expertise collective dans ce domaine sur l’ENVA et à 
faire de l’ENVA un centre de référence.  

Champ relationnel du 
poste 

En interne : Etudiants, personnels de l'ENVA, usagers dont visiteurs et 
clients. 
En externe : du centre d’application, les vétérinaires libéraux, les 
professionnels agricoles et les divers organismes d’élevage. 

Compétences 
requises 

La personne devra être vétérinaire, motivé(e) par les productions animales et 
par l’enseignement clinique.  
La personne devra disposer si possible d’une bonne expérience en clinique 
des ruminants. Une première expérience d’enseignement universitaire en 
médecine des animaux de rente est souhaitable.  
La personne devra faire preuve d’aptitudes à l’enseignement et à la 
communication indispensables, ainsi que si possible d’une aptitude à suivre 
des actions de recherche appliquées ou de développement.  
 

Personnes à 
contacter 

 

Yves MILLEMANN  
 
Département des Productions Animales 
et de Santé Publique 
yves.millemann@vet-alfort.fr 
 

Juliette BOURDON 

Directrice des ressources humaines 
drh@vet-alfort.fr 

 

 


