
Ministère de l'agriculture et de l’Alimentation 
Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort (EnvA) 

7, avenue du Général de Gaulle, 94704 MAISONS-ALFORT Cedex 

Gestionnaire pédagogique (H/F) 
 

N° du poste : A2ALF00147 
N° de poste : 93401 
Catégorie : B (SA ou TFR) / C (ADJA ou ATFR) 
 
Emploi-type RMM : AGRESRAP01 Assistante / Assistant-Gestionnaire d’appui à l’enseignement et à la recherche 

Cotation parcours professionnel  
postes catégorie A : non concerné 

Cotation RIFSEEP :  
Adjoint administratif (groupe 2) 
Adjoint technique formation recherche (groupe 2) 
 
Secrétaire administratif (groupe 3) 
Technicien de formation et de recherche (groupe 3) 
 
Réf. Note de service relative au régime indemnitaire : 
SG/SRH/SDCAR/2019-519 du 10/07/2019 

Poste vacant  

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…). Installée sur un site de 10 hectares, 
elle fonctionne grâce à près de 400 personnels enseignants-chercheurs, 
administratifs et techniques titulaires et contractuels. 
Elle forme près de 800 élèves répartis en 5 promotions. Les enseignements 
interviennent sur deux sites : à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), au Centre 
d'Imagerie et de Recherche sur les Affections Locomotrices Equines (CIRALE) à 
Goustranville (Calvados). A la rentrée 2021, une nouvelle année d’étude sera mise 
en place. Des enseignements complémentaires (internats) et une activité de 
formation continue complètent le dispositif. 
 

Objectifs du poste Au sein de l’équipe de la direction des études et de la vie étudiante, et sous 
l’autorité de sa directrice, assurer le suivi administratif et pédagogique des dossiers 
des étudiants : thèses de doctorat vétérinaire, gestion des accidents et suivi des 
crédits de projets personnels de la 1ère à la 4ème année.  
 

Description des missions à 
exercer ou des tâches à 
exécuter 

Sous l’autorité de la Directrice des études et de la vie étudiante, 
 
MISSIONS PRINCIPALES: 
  
1/ Assurer la gestion administrative des thèses de doctorat vétérinaire 

→ Elaboration du tableau de suivi des dépôts de sujet de thèse, relance des 
étudiants de A4, 

→  Réception et contrôle de la conformité des dossiers (en version papier et 
sous logiciel Suivi thèse), 

→  Elaboration des plannings de soutenance en concertation avec les 
membres du jury, saisie dans le logiciel Hyperplanning, envoi des 
convocations, 

→ Elaboration des documents de soutenances transmis à la faculté de 
médecine de Créteil, 

→ Préparation des tableaux de données permettant l’élaboration des 
diplômes de Doctorat, 



→ Gestion de la procédure des prix de thèse. 
 

2/ Assurer la gestion des accidents des étudiants  
→ Recueil des déclarations, tenue du registre, information aux étudiants,  
→ Accompagnement des étudiants tout au long de la procédure 
→ Mise en œuvre et suivi de la procédure « mordeur », 
→ Envoi des déclarations à la MSA, 
→ Édition du bilan annuel. 
→ Suivi du statut couverture assurance maladie des étudiants en mobilité 

entrante  
 

3/ Garantir le suivi des crédits de projets personnels de A1 à A4 
→ Elaboration des listes, classement des tableaux de restitution, relance des 

étudiants. 
 
MISSION SECONDAIRE : Contribuer au suivi des anciens élèves 

→ Participation aux enquêtes d’insertion professionnelle (préparation des 
tableaux de données et des relances) 

→ Suivi et actualisation du registre des anciens élèves diplômés de l’école 
d’Alfort, de l’origine à nos jours 

→ Classement et archivage des dossiers papiers  
 
MISSIONS PONCTUELLES : 

→ Contribution à la gestion des commandes et missions, 
→ Répondre aux demandes de renseignements externes, 
→ Appui à la gestion administrative des inscriptions, 
→ Appui à la gestion de la semaine de formation PCR, 
→ Participation aux surveillances de sessions d’examen, 
→ Mise à jour du fichier d’attribution des enseignants tuteurs. 

 

Champ relationnel du poste  
- En interne : étudiants, enseignants, services des départements pédagogiques et 
services du secrétariat général  
- En externe : ordre des vétérinaires, anciens élèves, usagers, prestataires  
 

Contraintes particulières Service dont les procédures sont évolutives.   
Congés d’été attribués par rotation au sein de l’équipe (service ouvert en continu) 
Pics d’activité 
Diversité et multiplicité des tâches  

Compétences liées au poste Savoirs et connaissances techniques 
 

- Maîtriser les outils bureautiques, et 
les logiciels spécifiques liés à l’activité 
(environnement Cocktail, Hyperplanning) 
- Savoir s’exprimer et rendre compte 
- Savoir rédiger des courriers, notes et 
compte rendus 
- Savoir prioriser et respecter les 
échéances 
- Connaître l’organisation de 
l’établissement 
- Maîtriser le classement, la recherche 
d’informations et l’archivage 

Savoir être  

 
- Sens de l’organisation et 

rigueur  
- Respect des obligations de 

discrétion et de confidentialité 
- Sens de l’accueil et du contact 
- Savoir faire preuve d’initiative 

et de polyvalence 
- Réactivité face à des situations 

d’urgence  
- Autonomie dans la tenue du 

poste  
- Diplomatie 

  



Candidature et 
renseignements  

 
Informations et candidature (curriculum vitae et lettre de motivation) à transmettre 
à :   
drh@vet-alfort.fr  
 
Fournir impérativement : 
- une lettre de motivation et un CV personnalisé, vos fichiers seront nommés : CV 
NOM Prénom, et, LM NOM Prénom 
- une copie d’un arrêté ou de tout autre document précisant le statut administratif 
et votre corps d’appartenance, nommé : Arrêté NOM Prénom 
- une copie du bulletin de paye pour connaître les indemnités et autres émoluments, 
nommé : Bulletin NOM Prénom 
Veuillez-vous conformer à la procédure décrite dans la note de service de mobilité 
parue sur BO Agri pour déposer officiellement votre candidature auprès du 
ministère de l’agriculture 

 

mailto:drh@vet-alfort.fr

