
  

 

 
 

Assistant hospitalier (AH2) en Pathologie des animaux de production 

CHUVA-Animaux de Production 
 

Service / unité d’affectation : ChuvA animaux de Production 

Le cas échéant, nombre des collaborateurs encadrés : sans objet 

Niveau du poste :    A+    A    B    C 

 

Risques lies au poste :  
risques biologiques   
 risques chimiques  
 risques liés aux rayonnements ionisants 
Risques physiques (morsures d’animaux, manutention, gestes répétitifs...) 
Autres risques : 

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 et rattaché à l'Université Paris-Est Créteil, qui entretient en 
outre des liens forts avec l'ANSES et l'INRA. Elle forme près de 600 élèves 
répartis en cinq promotions et compte environ 400 personnels enseignants-
chercheurs, administratifs et techniques et agents contractuels. Les 
enseignements interviennent sur trois sites : Maisons Alfort, le Centre 
d'Imagerie et de Recherche sur les Affections Locomotrices Equines -CIRALE- 
à Goustranville et le « centre d’application » de Champignelles.  
Le ChuvA-Animaux de Production accueille plus de 400 animaux par an, sur 
11 mois dans un contexte de structure hospitalo-universitaire.   

Missions principales du 

service  

- Activité clinique : soins aux animaux en consultation ou hospitalisés sur le 
site ; suivi de troupeau (petits ruminants, bovins laitiers) ; activité d’audit 
d’élevage 
- Activité de formation :  

- Soins infirmiers en A3 
- Clinique des ruminants en A4, A5 et internat 

Objectifs du poste  Il est attendu de l’assistant hospitalier qui sera recruté : 
 - Qu’il participe aux consultations et au suivi des animaux hospitalisés au 

ChuvA-Animaux de Production ; 
  
 - Qu’il participe à l’encadrement clinique des rotations de médecine des 

ruminants des étudiants de 4ème et 5ème années et internes au sein du 
ChuvA- Animaux de Production, en concertation avec le reste de l’équipe 
enseignante 

  
 - Qu’il participe aux échanges avec les propriétaires et vétérinaires 

référents (appels, prise de renseignements, envoi de rapports…) 
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Description des missions 
à exercer ou des tâches à 
exécuter  

Activités cliniques et de formation de l’assistant hospitalier : 

- l’activité clinique et pédagogique de la personne recrutée se 
déroulera selon un rythme dicté par les besoins de consultation et 
d’encadrement du ChuvA-animaux de production,  

- il participera au quotidien à la gestion des soins/traitements et du 
suivi des animaux admis au ChuvA-animaux de production sous la 
supervision du clinicien sénior de semaine ; 

- il participera à l’encadrement des étudiants dans le cadre de leurs 
rotations cliniques  

- il partagera les astreintes (WE et jours fériés) avec les autres 
vétérinaires du ChuvA-Animaux de Production.  

Champ relationnel du 
poste  

En interne : collègues du ChuvA-Animaux de Production, du DPASP, autres 

services cliniques de l’EnvA, Biopôle…  

En externe : propriétaires, vétérinaires, DDPP, … 

Contraintes particulières  Imprévisibilité du volume d’activité 

Compétences liées au 
poste  

- être vétérinaire 

- expérience en pathologie des ruminants 

- expérience en matière pédagogique 

Savoirs  Savoir-faire  

- biologie, zootechnie, 
alimentation, médecine et 
chirurgie des ruminants 

 

- expérience significative en 
matière de prise en 
charge des ruminants 

- compétences en matière 
pédagogique 

- travail en équipe 

Personnes à contacter Direction des ressources humaines de l’EnvA : 

Directrice des Ressources Humaines, +33 (0)1 43 96 73 81  

ChuvA Animaux de Production : 

Guillaume Belbis, Responsable du ChuvA-Animaux de Production  

+33 (0)1 43 96 72 26 guillaume.belbis@vet-alfort.fr  

Envoi des candidatures par mail à : recrutement@vet-alfort.fr  
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