
 

Ministère de l'Agriculture et de l’Alimentation 
Ecole nationale vétérinaire d’Alfort (EnvA) 
7 avenue du général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort 

 

Praticien hospitalier en médecine et chirurgie des animaux de produc-
tion du Centre Hospitalier Universitaire Vétérinaire des animaux de production  

de l’École nationale vétérinaire d’Alfort  
 

N° du poste :  
Catégorie : A 
Pour débuter : septembre 2021 
CDD 1 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. Elle 
forme 840 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 dédié aux animaux de produc-
tion (Chuv-AP) est un centre de soins aux animaux de production au sein duquel, 
dans le respect du bien-être animal, sont organisés des enseignements et de la re-
cherche. Le Chuv-AP accueille les étudiants en formation initiale, ainsi que 2 à 4 
internes par an. Ses activités intra- et extra-murales permettent l’acquisition des ma-
cro-compétences visées au premier jour d’exercice pour un jeune vétérinaire inter-
venant sur les animaux de production, avec notamment « établir un diagnostic » « 
soigner et traiter » « conseiller et prévenir » et « agir pour la santé publique ».  

L’équipe est constituée d’enseignants chercheurs de plusieurs unités pédagogiques 
du Département des productions animales et santé publique (DPASP) : Pathologie 
des animaux de production, Reproduction animale, Zootechnie, Parasitologie… dont 
3 diplômés européens (collèges de gestion de la santé des bovins et de gestion de 
la santé des petits ruminants).  

Le Chuv-AP assume : 

- au sein d’une structure hospitalière neuve et très bien équipée, des consul-
tations d’animaux de production accueillis sur le site d’Alfort et l’hospitalisa-
tion de 350 à 400 ruminants par an sur le site de Maisons Alfort ;  

- dans des élevages bovins, ovins et caprins de région parisienne et au-delà, 
les suivis de reproduction, sanitaire ou prophylactique d’élevages de région 
parisienne, la prise en charge de cas cliniques de ces élevages et la réalisa-
tion de visites d’élevages confrontés à des problèmes de troupeaux. 

Missions associées au poste  Le praticien hospitalier participe à l’activité clinique du Chuv-AP et à l’encadrement 
pédagogique et clinique des étudiants : 

- Il(elle) prend en charge une partie de l’activité clinique de l’hôpital ; 
- Il(elle) s’investit dans le développement de la patientelle du Chuv-AP ; 
- Il(elle) encadre les étudiants dans le cadre d’exercices pédagogiques liés à 

la clinique des animaux de production; 
- Il(elle) participe au développement et à la poursuite de la démarche qualité 

en place au sein de l’hôpital.  



 

Prérequis au poste  Le praticien hospitalier devra : 

- Être vétérinaire  ; 
- Avoir une bonne expérience en médecine et chirurgie des animaux de 

production ; 
- Avoir des compétences pédagogiques ou ambitionner de les acquérir ; 
- Faire preuve de qualités relationnelles. 

Description des missions à 
exercer ou des taches à 
exécuter 

Sous l’autorité du responsable du Chuv-AP, le Praticien Hospitalier exerce les 
missions suivantes :  

Missions principales :  

1) Activités cliniques  

 Organisation et participation aux visites d’élevages (suivis de reproduction, 
suivis sanitaires et prophylactiques) ; 

 Prise en charge des animaux en consultation et en hospitalisation ;  

 Encadrement et coordination des activités technico-administratives liées aux 
soins ; 

 Contribution au développement d’une activité de référés, au recrutement des 
cas et des élevages ; 

 Supervision directe et indirecte des activités cliniques quotidiennes des internes 
et assistants hospitaliers ; 

 Participation et conduite de visites d’élevages (suivis de reproduction, suivis 
sanitaires et prophylactiques) ; 

 Participation aux astreintes et aux gardes de soirées et de week-end. 

2) Encadrement des étudiants et stagiaires lors de leurs rotations cliniques 

 Participation à l’encadrement des étudiants vétérinaires lors de leurs rotations 
cliniques intra- et extra-murales ; 

 Participation à l’enseignement dans un cadre clinique. 

3) Autres activités : 

 Participation à la valorisation scientifique des activités cliniques du service 
(recherche clinique, publication, participation à congrès, …) ;  

 Participation à l’optimisation de la communication autour des activités cliniques 
du service. 

Champ relationnel du poste  Autres services cliniques de l’établissement, personnels techniques et 
administratifs, étudiants vétérinaires ,et propriétaires d’animaux. 

Compétences liées au poste  Savoirs  Savoir-faire  

 Compétences en matière d’exercice 
de la médecine et la chirurgie 
vétérinaire, et notamment dans le 
domaine des ruminants 

 

 Capacité d’encadrement 
managérial d’une équipe clinique ; 

 Capacités d’organisation et de 
respect des procédures ; 

 Aptitudes à l’encadrement 
pédagogique et clinique des 
étudiants ; 

 Aptitudes à la communication 
avec les vétérinaires, éleveurs et 
propriétaires d’animaux ; 

 Goût pour le travail en équipe. 



 

Rémunération A négocier, selon diplômes, compétences et expériences présentés. 

Contacts Mme Sarah SEROUSSI, direction des Ressources Humaines : drh@vet-alfort.fr   

Pr. Yves MILLEMANN, responsable du DPASP : yves.millemann@vet-alfort.fr  

Dre Bérangère RAVARY-PLUMIOEN, responsable du Chuv-AP : 
berangere.ravary@vet-alfort.fr  
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