
Verviers, le 21/01/13

Docteur,

Je me permets de vous adresser mon curriculum vitae, afin de postuler pour un emploi dans le cadre de 
ma formation d'Assistance Vétérinaire.

Je suis dynamique et motivée, j'ai acquis au cours de mes premières expériences professionnelles les 
qualités d'écoute et de compréhension nécessaires à ce poste tout en me familiarisant avec les outils 
techniques mis à ma disposition. Ce serait pour moi un véritable tremplin me permettant de débuter ma 
carrière professionnelle dans les meilleures conditions et dans un domaine que j'ai déjà pu appréhender 
lors de ma formation.

Espérant que ma candidature retienne votre attention je me tiens à votre entière disposition afin de vous 
démontrer mes motivations lors d'un entretien ou d'une journée d’essai.

Dans l’attente que vous me contactiez, je vous prie d’agréer, Docteur, l’expression de mes sincères 
salutations.

Ps : Je peux également réaliser des stages, (permis par ma spécialisation NAC).

Signature 

Boudrenghien Melissa



Boudrenghien Mélissa
Rue des Hougnes 114
4800 Verviers
Tel : 0473 50 67 87
Email : melissa.boudrenghien@gmail.com

24ans, Célibataire
Permis B, Véhicule

Possibilité PFI

Compétences
Gestion Commerciale Accueil, Conseils aux personnes et appels téléphoniques
Gestion de Bureautique Agenda (prise de rendez-vous...), Dossier des patients et Facturation.
Gestion des locaux
Hygiène et Nettoyage

Entretien du matériel, des équipements et des locaux.
Utilisation des produits désinfectant adaptés à la pathologie.
Notion des règles sécurité, d'hygiène et des déchets.

Médicales vétérinaires Préparation pour les chirurgies.
Gestion des patients et évaluation des signes cliniques.
Application des soins courants (bandages, pansements...).

Psychologique Patiente. Maîtrise ses émotions. Anticipe. Polyvalente. Polie 

Expériences Professionnelles

En Avril 2013 Secrétaire Comptable (tier temps)
En Juin 2012 Stage S.P.A dans le cadre de la formation ASV
En 2012 Quelques stages d'un jour ou plus dans plusieurs cabinets vétérinaires
En 2011 Stage d'une semaine dans le cadre Vétérinaire
En 2009 Stage à la S.P.A de Verviers
En 2008 Stage de quelques jours dans un Cabinet Vétérinaire

Formations
En Novembre 2012 Cours à distance spécialisation NAC - Sauvage
En Septembre 2012 Cours du soir : Formation de chef d'entreprise Instructeur Canins.
En 2010-2012 Certificat en Assistance Vétérinaire : http://www.assistant-veterinaire.be
En 2008-2010 Université en Faculté de Médecine Vétérinaire
En 2008 Certificat d'enseignement secondaire supérieur

Atouts 
Informatique Très Bonne Connaissance Microsoft Office et Bonne notion en Html et EBP
Animaux Bonne connaissance, de même que leur comportement 
Vetesys Connaissances générales
Hill's Connaissance générales. Attestation de Niveau 1, formation ASV Hill's. 
Compta & Commerce Connaissance générales en gestion comptable et commerciale. 
Bureautique Bonne Connaissance secrétariat et bureautique.


