
 

 

ASV en apprentissage au sein de l’hôpital des animaux de compagnie 
de l’Ecole nationale vétérinaire d’Alfort 

 
 

N° du poste :  
Catégorie : B 

Pour commencer en début d’année scolaire 2020 
Contrat de deux ans 

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 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 deux sites : à Maisons-Alfort (Val-de-Marne) et au Centre 
d'Imagerie et de Recherche sur les Affections Locomotrices Equines (CIRALE) à 
Goustranville (Calvados). Installée sur un site de 10 hectares, elle fonctionne 
grâce à 380 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 à la 
consultation du lundi au vendredi de 7h30 à 18h. Elle comporte également un 
service d’urgences ouvert 24h/24 et 7j/7. 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  L’apprenti.e ASV est recruté.e principalement au sein de l’équipe des urgences et 
soins intensifs du ChuvA-AC(plus de 50% de son temps de travail sur les deux 
ans).; il.elle pourra également effectuer des remplacements au sein des autres 
services.  
Il.elle bénéficiera du mentoring des quatre ASV niveau 5 du service tout en 
participant aux activités quotidiennes du service. Une progression dans les 
missions confiées sera mise en place au fur et à mesure de l’avancée de la formation 
et de l’acquisition d’expérience.  
L’apprenti.e ASV sera amené.e à travailler au sein des autres services de l’hôpital 
en fonction des besoins de remplacement (accueil, ophtalmologie, NAC, 
pharmacie…), dans un esprit de polyvalence. Cela lui permettra d’évoluer dans un 
environnement propice à l’acquisition de l’ensemble des compétences associées au 
diplôme d’ASV.  
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Description des missions à 
exercer ou des taches à 
exécuter  

Accompagné.e par le maitre d’apprentissage, vous exercerez les missions 
principales suivantes au sein du service des urgences-soins intensifs :  

 
1) Hygiène quotidienne des cages, des surfaces et points d’eau 

 Entretien, nettoyage, désinfection (Voir procédures ad-hoc) 
o des surfaces (sols, paillasses, tables et scialytiques) 
o des cages et matériels annexés, remise en condition pour 

hospitalisation 
o des caillebottis  
o des points d’eau (lavabos, lave-main, évacuation au sol et baignoire) 

 Conditionnement et évacuation des déchets d’activités de soins (Voir 
procédure ad-hoc). 

 
2) Surveillance, soins et nursing des animaux admis au sein du service 

 Prise en charge des appels téléphoniques des urgences et des soins intensifs ; 
 Participation à la surveillance clinique et instrumentale des animaux 

hospitalisés ; 
 Aide aux prélèvements et à la réalisation d’analyses sanguines automatisées ; 
 Assistance aux soins et traitements des animaux admis ou hospitalisés selon 

prescription ; 
 Rendre compte sur feuille de soins et facturation CLOVIS des actes/traitements 

exécutés ; 
 Assurer le nursing/hygiène des animaux conformément aux bonnes pratiques ; 
 Participer à la permanence et l’assistance aux soins des cliniciens. 

 3) Rangement/nettoyage espace de soins et logistique/réapprovisionnement des 
points de distribution secondaire du service 

 Rédiger, suivre et réceptionner les commandes médicaments et consommables; 
 Assurer le rangement de l’environnement médical du plateau technique ; 
 Assurer quotidiennement le réapprovisionnement des points de distribution 

secondaire ; 
 Assurer quotidiennement la remise en fonction opérationnelle de la zone de 

réanimation et des chariots d’urgence. 
  
 4) Suppléance de personnels techniques et administratifs au sein des autres 
services du ChuvA-Ac 

 Accueil des propriétaires, physique ou téléphonique ; 
 Nettoyage, désinfection, conditionnement et rangement d’instruments 

chirurgicaux ; 
 Aide à la pharmacie ; 
 Aide à la réalisation d’examens complémentaires d’imagerie ou d’anesthésies. 

 
 
  
 

Champ relationnel du 
poste  

Personnels du ChuvA-Ac, étudiants, clients. 
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Rythme d’apprentissage 

 

 

1 semaine au sein de l’établissement, 1 semaine en cours 

Compétences liées au 
poste  

Savoirs  Savoir-faire  

 Bases de calcul, produit en croix, 
conversion d’unités ; 

 Bases d’utilisation des principaux 
logiciels de traitement de texte ou 
de tableur 
 

 

 Savoir mettre en œuvre des procédures 
et des consignes ; 

 Accueillir et orienter les visiteurs ; 

 Capacités d’organisation ; 

 Organiser, classer des données, des 
informations, des documents ; 

 Travailler en équipe ; 

 Etre organisé, rigoureux et discret ; 

 Aptitude à rendre compte au sein d’une 
hiérarchie. 

Personnes à contacter  directionchuva@vet-alfort.fr 

drh@vet-alfort.fr 

 


