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Contrat GIPSA en alternance d’Auxiliaire spécialisée vétérinaire 

FORMATIONS 

UPPA, Anglet (64).  

 Licence professionnelle : Biologie appliquée aux écosystèmes exploités   

UFR Sciences et Techniques de Nantes                                                                                            2013-2014 

 Licence : Biologie de l'environnement                                                                                2012-2013 

                Biologie-Biochimie                                                                                                           2010-2012 

 Lycée Jean Perrin, Rezé (44)                                                                                                 2010 

Obtention du Baccalauréat scientifique, SVT mention Bien  

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 Stage « ASV » à la clinique vétérinaire Vétocéane (44)  

Missions : Aide à la préparation pré-opératoire  et aux soins post-opératoires des animaux, soins de confort 

aux animaux hospitalisés. Entretien générale de la clinique. 

                      18-29 avril 2016 

 Stage « Découverte du métier d’ASV » à la clinique vétérinaire Hallopé-Viaud (44)  

Missions : Aide à la contention des animaux, accueil, vente aliments, soins aux animaux hospitalisés. 

12 -23 octobre 2015 

 Bénévolat « Suivi migratoire Passereaux » à la pointe de l’Aiguillon s/mer  

Missions : Comptage des oiseaux migrateurs (hirondelles sp, pinsons des arbres, linottes mélodieuses,…)  

                    7 -24 septembre 2015 

 Stage « Soigneur animalier » à la Vallée des singes (86)    

Missions : Aide à l’entretien des enclos et au nourrissage des singes et animations                

                    22 mars - 16 mai 2015 

 Stage professionnel dans la ZPS de la Mothe Saint Héray-Lezay (79) 

Suivi des oiseaux de plaine, analyses statistiques pour évaluer l’efficacité des mesures compensatoires du 

projet LGV. Rédaction d’un rapport technique. Gestion d’une équipe. (Structure d’accueil : GODS)  

              17 mars 2014 - 22 août 2014  

 Bénévolat au Centre Vétérinaire de La Faune Sauvage (ONIRIS-44)  

Missions : nourrissage, soins aux animaux (Mammifères, Rapaces), entretien des box et des locaux.  

               Juin à Août 2012 // 2015// 2016 

COMPÉTENCES 

Soins aux Animaux : - Manipulation et contention de rapaces (Faucons, Chouettes,…), oiseaux marins 

(Goélands, Fous de Bassan) et passereaux (Martinets, Merles,…) pour soins (gavage, administration 

médicaments)            - Contention et soins généraux aux animaux domestiques (chats, chiens, rongeurs) 

Ornithologie :  

- Reconnaissance à vue (jumelles, longue vue) et au chant des grands oiseaux de plaine (Outarde 

canepetière, Œdicnème criard,…) et oiseaux communs (Fauvettes, Mésanges,…) 

- Observations et suivis pendant la période de reproduction/nidification de l’avifaune de plaine.  

Informatique : Windows (Open office, Word, Excel, Power point, Internet) 

Centres d’intérêts 

Danse, vélo, marche à pied                                                           Ornithologie 

Lecture, Cinéma                                                                           Voyages (Espagne, Allemagne, Pays-Bas). 

Autres expériences 

 Caissière ELS au magasin LIDL                                                 3 décembre 2015 au 12  mars 2016 

 Agent de production muguet (rempotage) (44)                          5 - 20 mars 2015 


