
 

 

Résident – Nouveaux Animaux de Compagnie 
 au sein du Centre hospitalier universitaire Vétérinaire des animaux de compagnie 

de l’École nationale vétérinaire d’Alfort  
 
 

Service / unité d’affectation : ChuvA-Ac – service NAC 

Niveau du poste : A  

Risques liés au poste :  
➔ Risques physiques : morsures, griffures… ; 
➔ Risques liés aux rayonnements ionisants ; 
➔ Risques biologiques et chimiques. 

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 800 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 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 du lundi au 
vendredi de 7h30 à 18h. Un service d’urgences fonctionne 24h/24, le week-end 
compris. Avec plus de 30 000 consultations par an, le ChuvA-Ac est un des 
premiers centres de référence dans sa spécialité en Europe. 
 
Le service NAC est constitué de deux praticiens hospitaliers, d’un résident à 

temps plein à l’EnvA, de deux résidents en alternance et d’un ASV. Il reçoit plus 

de 1 200 NAC chaque année. Les activités du service sont partagées entre trois 

plateaux techniques : les consultations (dont des consultations d’urgence), les 

hospitalisations et la chirurgie.  

Le service forme chaque année des étudiants en formation initiale, des internes 

et des vétérinaires en formation continue.  

Objectifs du poste  Contribuer à l’activité clinique de l’EnvA au sein du ChuvA. 

Description des missions à 
exercer ou des taches à 
exécuter 

Missions principales :  

• Participer à l’ensemble des activités (consultations, urgences, 

hospitalisations et bloc opératoire) du service NAC, en présence ou non 

des étudiants ; 

• Participer à la rédaction, à la validation et à la communication des 

comptes-rendus cliniques destinés aux propriétaires et aux vétérinaires 

référents ; 

• Le cas échéant, organiser les transferts des cas vers les autres secteurs 

cliniques du chuvA-Ac ; 

• Effectuer la facturation des actes réalisés conformément au catalogue 

des tarifs de l’EnvA, expliquer les devis et factures aux propriétaires.  



 

Missions secondaires : 

• Participer aux réunions auxquelles il est convié ; 

• Participation à la valorisation scientifique des activités cliniques ; 

• Réalisation des travaux de recherche clinique liés au programme de résidence 

et les valoriser (congrès, publications dans la presse professionnelle…) ; 

• Participation à la communication à propos des activités cliniques du  

ChuvA-Ac. 

Autres : 

• Contribuer à la continuité des activités NAC de l’hôpital (gardes et 

astreintes). 

• Le cas échéant, participer aux rotations des urgences NAC le weekend. 

Champ relationnel du poste  Autres services du ChuvA-Ac, personnels techniques et administratifs, étudiants 
et propriétaires. 

Pré-requis du poste • Etre titulaire du diplôme de Docteur Vétérinaire ou équivalence obtenue 

dans un état membre de l’union européenne ou de l’espace économique 

européen ; 

• Avoir réalisé un internat animal de compagnie ou 2 ans d’expérience 

professionnelle en clinique  

• Avoir une expérience clinique en NAC ; 

• Maîtriser la langue française et anglaise (écrit – parlé) ;  

• Faire preuve de rigueur dans la démarche scientifique et technique ; 

• Avoir une bonne connaissance de la réglementation en matière de santé 

et de bien-être animal ; 

• Etre réactif, rigoureux et respectueux (en particulier avec le personnel 

non vétérinaire). 

 

Compétences liées au poste  Savoirs  Savoir-faire  

• Connaissances relatives à l’exercice 
de la médecine vétérinaire, 
particulièrement  dans la discipline 
concernée.  
 

• Capacités d’organisation ; 

• Capacités d’encadrement des 
étudiants ; 

• Aptitude à la gestion de 
clientèle ; 

• Goût pour le travail en équipe. 

 


