
 

 

Auxiliaire Spécialisé Vétérinaire au sein du pôle 
consultations du Centre hospitalier universitaire vétérinaire 

de l’École nationale vétérinaire d’Alfort 
 

 
N° du poste :  
Catégorie : B 

Classement parcours professionnel  
postes catégorie A : SO 

Groupe RIFSEEP : SO 

CDD de deux ans, 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 850 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 regroupe l’ensemble de l’offre 
de soins de l’EnvA. L’hôpital est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 19h. Un service 
d’urgences fonctionne 24h/24, le week-end compris. Avec plus de 35 000 actes par an, le 
ChuvA est un des premiers centres de référence dans sa spécialité en Europe, notamment 
pour son activité animaux de compagnie (chiens, chats et NAC). 
 
Le pole consultations de l’hôpital des animaux de compagnie a pour missions de réaliser 
toutes les activités support aux activités cliniques de consultation du rez-de-chaussée du 
Chuv-Ac. 
 
Il accueille les étudiants vétérinaires de la quatrième année à l’internat. 

Objectifs du poste  L’ASV du pôle consultations a pour rôles :   

1) De participer aux soins infirmiers dans le cadre des consultations du ChuvA-Ac 
(contention, aide aux prélèvements, envoi des analyses, participation à la surveillance 
anesthésique des animaux...) ;   

2) D’assurer la prise de rendez-vous de la clientèle de reproduction (Cerca) et le 
fonctionnement technique et logistique du service de reproduction (réalisation d'analyses, 
congélation de semence, gestion de la banque de semence, contention des animaux...) ;   

3) D'encadrer les étudiants vétérinaires. 
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Description des missions à 
exercer ou des taches à 
exécuter  

Sous l’autorité de la responsable du pôle consultations et logistique, les missions de l’ASV 

sont les suivantes :  

MISSION 1 : ASV au sein du service de reproduction 

%age de temps consacré : 50 % 

ACTIVITES : 

 Assurer la gestion téléphonique de la clientèle du service (prise de rendez-vous, 
rendu des résultats d’analyses…) ; 

 Aide aux soins aux animaux ; 

 Assurer le bon fonctionnement technique et logistique du service : entretien du 
matériel et des meublants (endoscope, sondes, échographes…), facturation des 
actes, envoi des échantillons pour analyse, gestion des stocks… ; 

 Assurer la gestion de la banque de semence : assurer la congélation de la 
semence, vérification des dossiers, mise à jour des documents administratifs, 
réalisation d’analyses, remplissage des cuves d’azote, réception et envoi de la 
semence. 

 

MISSION 2 : Assistance aux étudiants vétérinaire en salle de soins 

%age de temps consacré : 20 % 

ACTIVITES : 

 Encadrement des étudiants pour les soins et les prélèvements (contention…) ; 

 Entretien du matériel et des meublants des salles de prélèvements. 
 
MISSION 3 : Gestion des prélèvements biologiques 

Pourcentage de temps consacré : 20%  

 Vérification de la conformité (qualité du tube, quantité du spécimen, étiquetage) ;  

 Facturation des analyses ; 

 Préparation de l’envoi aux laboratoires extérieurs ou au Biopôle, contact avec les 
coursiers ;  

 Contrôle des enregistrements dans les cahiers de demandes ; 

 Vérification de l’adéquation de la demande avec le dossier du patient (patient 
décédé, doublons de demandes,…) ; 

 Gestion des cadavres. 
 
MISSION 4 : Assurer la disponibilité permanente des produits, consommables et petits 

matériels nécessaires au déroulement des activités cliniques du rez-de-chaussée, 

maintien des locaux dans un état d’hygiène satisfaisant 

%age de temps consacré : 10 % 

ACTIVITES : 

 Réapprovisionnement des salles de consultations en consommables ; 

 Rangement des salles du rez-de-chaussée (notamment pour le passage de la 
société de ménage) et remise en état d’hygiène satisfaisant en cours de journée 
en tant que de besoin ; 

 Ramassage des poubelles DASRI (suppléance pendant les congés d’un autre 
agent). 

Champ relationnel du poste  En interne :  

 Etudiants (A3, A4, A5, internes) 
 Equipes médico-chirurgicales (EC, AH, résident) 
 Gestionnaire du magasin 



 
 

Page | 3  
 

 Gestionnaire de la pharmacie 
 Secrétariat de direction du CHUVA  

En externe :  

 Propriétaires usagers 

Contraintes particulières 

 

 De manière exceptionnelle, participer à la suppléance d’autres ASV du Chuv-Ac. 

Compétences liées au poste  Savoirs  Savoir-faire  

 Avoir les connaissances de base en 
termes de  

 Participer à la rédaction d’une 
procédure et savoir l’appliquer 

 Identifier et diagnostiquer un 
dysfonctionnement, une panne ou le 
défaut d’un matériel/équipement et 
mettre en œuvre les actions 
correctives adaptées 

 Maitriser les outils bureautiques de 
base 

 Avoir des notions de gestion des 
stocks 

 Avoir des notions d’hygiène et 
désinfection 

 Connaître les gestes et postures – 
manutention 

 Savoir mettre en oeuvre les 
techniques de contention et de 
soins des animaux de compagnie  

 Savoir préparer les matériels et 
consommables (tondeuses…) 

 Savoir réaliser des soins locaux 
(pansement, tonte, retrait des 
fils....) 

 Savoir communiquer 

 Etre autonome et savoir faire 
preuve d'initiative 

 Prendre des décisions et 
s'adapter à des situations 
différentes 

 Faire remonter l’information 
auprès de son chef de service 

 Travailler en équipe / s’intégrer 
à un groupe 

 Avoir une bonne organisation de 
travail 

Personnes à contacter  Djérène Maso, Directrice adjointe du ChuvA-Ac, 01 43 96 70 11, directionchuva@vet-

alfort.fr  
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