
 

Ministère de l'Agriculture et de l’Alimentation 
Ecole nationale vétérinaire d’Alfort (EnvA) 

7 avenue du général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort 

 
 

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

 
 

N° du poste :  
Catégorie : A 

Poste à pourvoir à partir du 1er septembre 2020, CDD d’un an, renouvelable 

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) 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. 

Objectifs du 
poste  

Le manipulateur en Radiologie réalise les examens en imagerie nécessaires à l’établissement 
d’un diagnostic, dans leur globalité en veillant à la radioprotection de l’animal et de son 
environnement sous la responsabilité de vétérinaires « imageurs » et participe à l’enseignement 
de la réalisation de ces examens. Il prend soin du matériel et en assure la maintenance et le 
suivi. 

Description des 
missions à 
exercer ou des 
taches à exécuter 

MISSION 1 : Réalisation des examens d’Imagerie médicale et activité pédagogique   
Temps consacré : 80%     
 
ACTIVITES :     

- Accueil, prise en charge et organisation de l’activité journalière 
- Encadrement et formation des étudiants vétérinaires aux techniques radiologiques 
- Paramétrage des équipements; acquisition, traitement et archivage des images 
- Préparation du matériel nécessaire à la réalisation des actes 
- Prise en compte et surveillance de l’état clinique de l’animal lors de l’examen 
- Respect des règles d’hygiène et de radioprotection           

 

MISSION 2 : Personnel compétent en radioprotection   
Temps consacré : 10%     
 
ACTIVITES :  

- Gestion dosimétrique du service (passive, opérationnelle, ambiance) 
- Suivi réglementaire (contrôles internes / externes / zonage / classement) 
- Formation et sensibilisation à la radioprotection des travailleurs (interne / assistants /  

étudiants) 
- Veille réglementaire       

 
MISSION 3 : Administratif   
Temps consacré : 5%   
 



 

ACTIVITES :  
- Facturation et vérification de la tarification (participation à la mise à jour des tarifs) 
- Gestion de la prise de rendez‐vous 
- Gestion des demandes des clients (envoi / impression images et compte‐rendu) 
- Gestion des équipements / pannes matérielles       

 
MISSION 4 : Gestion du matériel / approvisionnement des postes   
Temps consacré : 5%  
 
ACTIVITES : 

- Gestion des stocks et des péremptions  
- Approvisionnement des salles d’examen 

- Hygiène et du matériel et des équipements  

Champ 
relationnel du 
poste  

Autres services du ChuvA-Ac, personnels techniques et administratifs, étudiants et 
propriétaires. 

Compétences 
liées au poste  

Savoirs  Savoir-faire  

 Connaissances anatomiques 

 Connaissances cliniques afin d’adapter la 
prescription et la prise en charge de 
l’animal   

 Positionnement et techniques de  
contention des espèces domestiques 

 Connaissance du fonctionnement d’une 
institution hospitalière  universitaire 
publique  

 Connaissance législation en matière de 
radioprotection   

 Maitrise et connaissance des  équipements du 
service  

 Traitement et archivage des examens  

 Encadrement pédagogique  

 Travail en équipe 

 

Personnes à 
contacter  

Pascal Fayolle, Directeur du ChuvA-Ac, Djérène Maso, Directrice adjointe du ChuvA-Ac, 01 43 96 
70 11, directionchuva@vet-alfort.fr 

 

mailto:directionchuva@vet-alfort.fr

