
Melle Céline FRANCOIS 

10 chemin du BAOU 

06670 COLOMARS 

 

Tél : 06 67 27 80 33/04 93 37 98 26  

E-mail : lolamartin06@hotmail.fr 

 

Date de naissance : 26/11/1992  

Dispose du permis de conduire et d’un véhicule. 

Nationalité : Française 

 

Objectifs 

 

 Mettre les connaissances acquises dans mes cours, qui ont été validées durant mes stages 

et remplacements en pratiques sur de plus longues durées. 

 

 Pouvoir obtenir un contrat d’ASV ou un autre poste s’en approchant en 

remplacement/CDD/CDI, même si ma formation est toujours en cours. 

 

Compétences 

 

o Utilisation de la plupart des suites bureautiques de Microsoft, ainsi qu’internet. 

o Contact avec la clientèle. 

o Possibilité de déplacement dans toute la France et pour des durées modulables. 

o Bon contact avec les animaux (chiens, chats, chevaux, NAC…). 

 

 

Expériences professionnelles 

 

>Mars 2016     Deux jours d’essai auprès d’un 

chirurgien vétérinaire itinérant sur Lyon en vu 

d’une éventuelle embauche au poste d’ASV. 

 

>Janvier 2016        Une semaine au poste de 

vendeuse chez Naf Naf Lingostière. 

 

>Décémbre 2015          Aide/stagiaire 

ponctuelle dans une clinique vétérinaire (Carros) 

durant la période de chasse. 

 

>Novembre 2015  Stage d’une semaine 

faisant office d’essai en vu d’une éventuelle  

 

embauche au poste d’ASV à la clinique 

vétérinaire Thermovet la Roquette-sur-Siagne. 

 

>Septembre 2015 Stage de deux semaines 

suivi de deux semaines de remplacement au 

poste d’ASV dans une clinique vétérinaire 

(Carros). 

 

>Juin 2015 Remplacement d’un mois dans 

une clinique vétérinaire (Lingostière) au poste 

d’ASV. 

 

>Mars-Avril 2015  Stage dans une 

clinique vétérinaire (Lingostière). 
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>Décembre 2014-Janvier 2015        Stage de trois 

semaines dans une clinique vétérinaire (Carros) 

et deux semaines de remplacement au poste 

d’ASV. 

 

> Eté 2013 Poste saisonnier dans la 

restauration et l’animation durant deux mois à 

Marineland. 

 

>2008-2012     Différents stages dans des 

élevages des chevaux de dressage (haute-école), 

de courses et de rente; ainsi que des élevages 

bovins (viande) et ovins/caprins (viande). 

 

>01/07/11-30/08/11       CDD de deux mois au 

guichet de la CECAZ Caisse d’Epargne Côte 

d’Azur. 

 

Formation 

 

>2013- …  Formation d’ASA par 

l’IFSA. 

 

>2012-2013 BTSA PA option cheval au LEGTA 

de ST CYRAN DU JAMBOT. 

 

>2011-2012 BTSA PA option cheval au LEGTA 

de ST CYRAN DU JAMBOT. 

 

>2010-2011 Terminale STAV au LEGTA 

d’ANTIBES. 

 

>2009-2010 1ère STAV au LEGTA d’ANTIBES. 

 

>2008-2009 1ère STAV au LEGTA d’ANTIBES. 

 

>2007-2008 2nde GT au LEGTA d’ANTIBES. 

 

Connaissances linguistiques et 

informatiques 

 

Anglais courant, notions d’espagnol. 

Utilisation des logiciels suivants : Excel, Access, 

Word, Open Office, Power Point, Publisher… 

 

Activités extra-professionnelles 

 

Dessin, équitation, danse, chant, animaux, 

enfants, domaine aquatique, cause 

environnementale … 


