
Directeur(trice) du
Centre hospitalier universitaire Vétérinaire des animaux de compagnie de l’École

nationale vétérinaire d’Alfort 

N° de poste RenoiRH : A2ALF00257

Service / unité d’affectation : Direction des plateformes cliniques et para-cliniques /  Chuv des 

animaux de compagnie

Niveau du poste : A (ISPV, IR, IPEF)

Poste ouvert aux agents contractuels (fondements juridiques 4.2 et 6. quinquies Loi n°84-16 
modifiée par la loi n°2019-828)

Classement du poste
catégorie A: 3

Groupe RIFSEEP : 

ISPV (groupe 2.2) 

IPEF (groupe.3.2) 

IR (groupe 1)

Réf. Note de service relative au régime 
indemnitaire : SG/SRH/SDCAR/2019-519 du 
10/07/2019

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 800
élèves répartis en six promotions. Elle est installée sur deux sites, l’un situé à
Maisons-Alfort (94), le second à Goustranville (14), dédié à une partie de la
pathologie des équidés.  Elle est  animée par  400  personnels  enseignants-
chercheurs, administratifs et techniques, titulaires et contractuels.

Comme le  stipule  l’article L812-1  du Code rural  et  de  la  pêche maritime,
l’EnvA comprend un centre hospitalier universitaire vétérinaire (CHUV) qui est
un centre de soins aux animaux dans lequel, dans le respect du bien-être
animal, sont organisés des enseignements et de la recherche. Le ChuvAc est
dévolu aux animaux de compagnie. Avec 35 000 consultations annuelles, une
surface  utile  de  3  600 m²,  et  une ouverture permanente  tout  au  long de
l‘année, c’est l’un des premiers centres de référence dans sa spécialité en
Europe. Composé d’un peu plus d’une centaine d’agents de divers statuts, il
regroupe  des  activités  cliniques  variées  réparties  au  sein  de  différents
services  (urgences/soins  intensifs,  médecine,  chirurgie,  anesthésie,
ophtalmologie, etc.).

Objectifs du poste Le directeur administratif du ChuvAc est placé sous l’autorité du directeur des
plateformes cliniques et para-cliniques.

Ses missions principales consistent à organiser, coordonner et à optimiser le
fonctionnement quotidien de l’hôpital, en relation avec les responsables de
pôles  et  de  chacun  des  services  cliniques,  en  lien  avec  la  stratégie  de
l’établissement.  Le  directeur  du  ChuvAc  anime  le  comité  de direction  du
ChuvAc. Afin de mener à bien ses missions, il a vocation à interagir fortement



avec la direction des plateformes cliniques et para-cliniques d’une part, les
chefs de pôles et chefs de services d’autre part.

La prise de poste du directeur  du ChuvAc s’inscrira  dans un contexte de
changements organisationnels importants au sein de l’EnvA. 

Ainsi, dans un premier temps, les plateformes cliniques et para-cliniques sont
regroupées au sein d’une direction nouvellement créée (objectif : septembre
2021). 

Et dans un second temps, une nouvelle gouvernance a été définie pour le
ChuvAc, avec une organisation en deux niveaux : pôles et services. Les chefs
des  pôles  nouvellement  constitués  ont  vocation  à  former,  avec  le.a
directeur.rice, un comité de direction du ChuvAc. Cette nouvelle organisation
devra  se  mettre  en  place  progressivement  entre  septembre  et  décembre
2021.

Description des missions 
à exercer ou des taches à 
exécuter

Sous l’autorité du Directeur des plateformes cliniques et para-cliniques :

Activités administratives et budgétaires

Piloter  l’élaboration  du  budget  et  assurer  le  suivi  de  l’exécution
budgétaire, dans un souci constant d’optimisation des recettes cliniques
et de maîtrise des dépenses (en particulier de masse salariale), et avec
un souci  de trouver le bon équilibre relatif  aux surcoûts pédagogiques
acceptables liés à la formation des étudiants ;

Participer à la définition et au suivi mensuel du contrat d’objectifs annuel
entre la Direction de l’EnvA, la Direction des plateformes cliniques et
paracliniques et le ChuvAc et en décliner sa mise en œuvre avec chacun
des pôles et services cliniques ;

Préparer les contrats et marchés, et en suivre leur exécution ;

Elaborer  et  suivre les  tableaux de bords nécessaires au pilotage des
activités ;

Coordonner la politique tarifaire du ChuvAC, proposée à la Direction des
plateformes  cliniques  et  para-cliniques :  calcul  des  coûts  de  revient,
définition des marges, prix préférentiels ;

Gérer l’ensemble des locaux affectés au ChuvAc, en relation avec le chef
de pôle et le chef du service clinique correspondant, pour en optimiser le
temps et les conditions d’utilisation ;

Veiller au bon fonctionnement de la régie et notamment des délais de
paiement  et  intervenir  pour  le  règlement des situations d'impayés,  en
relation avec l’Agence comptable.

Suivre  l’inventaire  et  optimiser  l’utilisation  et  le  renouvellement  des
équipements structurants  du ChuvAc, avec  un objectif  de planification
pluriannuelle de renouvellement.

Activités managériales

Animer  le  comité  de  direction  du ChuvAc,  les  réunions  de  chefs  de
service et les Assemblées Générales.

Définir annuellement les  organisations-cibles  en termes de ressources

humaines et matérielles et de locaux, proposées ensuite pour arbitrage à
la Direction de l’EnvA et à la direction des plateformes cliniques et para-
cliniques lors du dialogue de gestion ;

Animer  et  piloter  l’ensemble  des  équipes  pluriprofessionnelles  du
ChuvAc  (recrutement,  congés,  plannings  et  horaires,  formation),  en
s’appuyant sur le chef de pôle et le chef du service clinique auquel ils
sont affectés, en veillant à la qualité des conditions de travail ;



Organiser  chaque  année  les  jurys  de  recrutement  des  personnels
d’encadrement clinique ;

Accompagner la mise en service et  l’appropriation par les services du
nouveau logiciel SIRIUS ;

Contribuer à la clarification des liens entre le ChuvAC et le département
d’enseignement visant à une bonne intégration des étudiants dans l’offre
de soins.

Démarche qualité

Assurer la mise en œuvre d’une démarche qualité au ChuvAc et d’une
charte Qualité vis-à-vis des clients et des confrères référant ;

Mettre en place toute procédure interne au ChuvAc destinée à améliorer
la prise en charge des propriétaires et de leurs animaux dans le cadre
règlementaire (respect du RGPD, mise à destination des propriétaires
des informations concernant les règles de fonctionnement du Chuv…). 

Autres activités

Participer aux instances de l’EnvA ;

Contribuer  à la  stratégie de communication du ChuvAc permettant  de
promouvoir  ses  activités  et  d’apporter  une  information  claire  et
opérationnelle aux clients.

Champ relationnel du 
poste

En interne : Direction des plateformes cliniques et para-cliniques, chefs de
pôles,  et  chefs  de  services  du  ChuvAc,  personnels  techniques  et
administratifs,  cliniciens,  étudiants,  responsables  des  3  autres  Chuvs,
département d’enseignement, autres services de l’EnvA, en particulier les
services du secrétariat général.

En externe : propriétaires, Chuvs des 3 autres ENVs, direction ministérielle
de tutelle, instances professionnelles vétérinaires

Conditions particulières 
d’exercice

Travail à temps plein avec une forte disponibilité requise.

Compétences liées au 
poste

Savoirs Savoir-faire

Maitrise  de  la  gestion  et  du
management  des  structures
hospitalières ;
Connaître  les  principes  de  la
gestion budgétaire et comptable
publique  et  les  règles  de  la
commande publique
Connaître  le  statut  des
personnels  des  établissements
publics d’enseignement supérieur
 Connaissances des enjeux et de
l’environnement  de
l’enseignement  supérieur
agricole ;

Connaissance  des  méthodes
d’amélioration  continue
(assurance qualité) 

Capacités  d’organisation,
d'animation,  de  dialogue
social ;

Capacités d'analyse et de
synthèse ;

Qualités  managériales
reconnues

Aptitudes  au  travail  en
équipe ;

Sens  avéré  de  la
négociation  et  de  la
communication ;

Gestion et régulation des
conflits



Personnes à contacter Contact : M. Christophe DEGUEURCE, Directeur de l’EnvA, 
christophe.degueurce@vet-alfort.fr

Candidature (cv et lettre de motivation) à l’adresse suivante : 
recrutement@vet-alfort.fr 


