
 

 

ASV responsable du bloc opératoire 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 

Contrat à durée déterminée 

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 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 bloc opératoire est un plateau technique transversal au sein de l’hôpital. L’équipe est 
constituée d’une technicienne, deux ASV et une ASV responsable d’équipe, objet de ce 
poste. Cette équipe assume l’ensemble des missions d’appui du bloc opératoire : hygiène 
des locaux, stérilisation du matériel chirurgical, aide à la préparation des animaux et des 
chirurgiens, gestion des stocks, gestion du matériel et des équipements…  

Objectifs du poste  Le(a) responsable du bloc opératoire est un(e) animateur(trice) d’équipe, garant(e) de la 

charte du bloc opératoire et du projet de service. Impliqué(e) dans l’amélioration de 

l’efficience du bloc, il(elle) a pour rôles : 

1) de participer aux missions techniques et administratives du plateau technique, au 
même titre que les autres ASV (75% du temps de travail) ; 

2) de maintenir le service en état de fonctionnement permanent, de gérer l’équipe 
d’ASV/techniciens intervenant au bloc opératoire et de répartir les tâches au sein de 
cette équipe ; 

3) de contribuer à l’organisation de la journée opératoire ; 
4) d’animer et de coordonner la formation de l’équipe ; 
5) d’initier et de contribuer à l’écriture de procédures spécifiques au pôle (hygiène et 

sécurité notamment) et de les diffuser auprès des agents ; 
6) de contrôler la réalité et la qualité des tâches effectuées ; 
7) de rendre compte auprès du chef de service et de la direction du ChuvA-AC. 
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Description des 
missions à exercer ou 
des taches à exécuter  

Sous l’autorité de la cheffe du service du bloc opératoire :  

MISSIONS PRINCIPALES 

1) Participation à l’activité de bloc  

%age de temps consacré : 75% 

 

ACTIVITES : 

 Préparation du matériel chirurgical : nettoyage, stérilisation, conditionnement, 
stockage ; 

 Démarrage, remise en état et fermeture des salles d’opération ; 

 Aide à la préparation des animaux en vue d’une intervention en conditions 
d’asepsie,  au transfert de l’animal en salle, habillage et aide des chirurgiens en 
salle d’opération ; 

 Supervision du travail de l’équipe d’ASV/technicien et vérification de la qualité 
du travail effectué ; 

 Surveillance du respect des procédures ; 

 Le cas échéant, aide aux cliniciens concernant les entrées et sorties des animaux. 
 

2) Animation de l’équipe  

%age de temps consacré : 5% 

ACTIVITES : 

 Etablissement des plannings et répartition quotidienne des membres de l’équipe 
sur les différents postes en fonction de l’activité opératoire gestion des heures 
supplémentaires et répartition des congés des personnels techniques ; 

 Maintien de la cohésion au sein de l’équipe, animation et coordination de la 
formation de l’équipe ; 

 Réalisation des entretiens individuels annuels. 
 

3) Organisation logistique 

% age de temps consacré : 20 % 

 

ACTIVITES : 

 Gestion du matériel et des équipements du plateau technique : s’assure de leur 
bon fonctionnement, organise et contrôle leur entretien, leur maintenance et leur 
remplacement ; suit les réparations. 

 Gestion des stocks de matériel, consommables et produits pharmaceutiques ; 

 Création et exploitation de tableaux de bords de gestion ; 

 Organisation, coordination et mise en œuvre des actions relatives à l'hygiène 
hospitalière, la biosécurité et la lutte contre les infections nosocomiales ;  

 Mise en place de procédures ; 

 Vérification de la bonne exécution des prestations de ménage par la société 
titulaire du marché ménage au ChuvA-AC, communication avec la responsable de 
l’équipe de ménage et signalement de tout écart à la Direction du ChuvA-AC. 

Champ relationnel du 
poste  

En interne :  

 Equipes médicales et soignantes  
 Direction du Chuv-AC, Responsable du pôle consultations et logistique, Chefs de 
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services, Responsables de CR, Régisseur principal et équipe accueil-caisse 
En externe :  

 Propriétaires usagers 

Contraintes 
particulières 

 

 Participer à la suppléance des personnels du pôle et des personnels d’accueil du bloc 
opératoire  du ChuvA-AC, notamment pendant les périodes de congés. 

Compétences liées au 
poste  

Savoirs  Savoir-faire  

 Connaissance des modalités de gestion 
d’un bloc opératoire et d’un service de 
stérilisation 

 Connaître les gestes et postures – 
manutention 

 Rédaction de procédures, rapports et 
supports de communication 

 Savoir diriger une équipe 
 Savoir communiquer 
 Être autonome et savoir faire 

preuve d'initiative 
 Optimiser et gérer les stocks  
 Utiliser les logiciels métier 

(interne spécifique), word, 
excel 

 Identifier et analyser des 
situations d'urgence et définir 
les actions 

 Prendre des décisions et 
s'adapter à des situations très 
différentes 

 Identifier les risques en 
termes de sécurité des 
personnes et des animaux 

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  
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