
Melle CRETON Jessica        Fait à Villeneuve d'Ascq, le 5 mai 2016
55C rue du Moulin d'Ascq
59650 Villeneuve d'Ascq

Tél : 06 42 33 20 78

Madame, Monsieur les Docteurs vétérinaires,

Je  suis  une jeune diplômée de patrimoine de formation initiale.  Cependant  ma passion et  mon
amour pour les animaux ont toujours été présents et depuis plusieurs années, je viens en aide à ceux
qui  sont  errants,  je  garde  des  chats  lors  de  l'absence  de  leurs  propriétaires  et  suis  également
bénévole à la SPA de Tourcoing. J'ai moi-même trois chats et un chien, ainsi qu'une tortue aquatique
et c'est après avoir perdu mon Berger Allemand d'une dégénérescence de l'arrière-train, suite au
combat que ma famille et moi avons mené pour qu'il puisse vivre sa vie jusqu'au bout dignement,
que j'ai ressenti le besoin d'aider les animaux dans le domaine médical.

C'est pour cela que depuis un an, je suis en pleine réorientation professionnelle en me renseignant
sur la formation GIPSA pour devenir Auxiliaire Spécialisée Vétérinaire. J'ai également entrepris la
réalisation  d'une  évaluation  en  milieu  de  travail  de  15  jours  au  sein  de  la  clinique  vétérinaire
d'Esquermes de Lille. J'y ai pu découvrir principalement l'aspect technique avec la découverte de la
chirurgie et des consultations. J'ai pu observer et parfois participer aux étapes de préparation du
matériel,  de  la  table  d'opération  ainsi  que  de  l'animal  et  l'assistance  demandée  lors  des  actes
chirurgicaux. J'ai assisté aux opérations plus ou moins courantes telles que l'ovario-hystérectomie,
la castration, l'extraction de kyste mammaire, de fibrome utérin ou encore d'extraction dentaire.

J'ai, de plus, assisté aux consultations vétérinaires lors desquelles j'ai appris à maintenir l'animal lors
d'une palpation, et ainsi, à essayer de le tranquilliser. J'ai découvert les consultations NAC pour un
lapin et un rat, mais aussi les consultations comportementalistes avec le Docteur Allard, séances qui
m'ont beaucoup plu et m'ont appris énormément sur le comportement canin.

Ce stage m'a encouragé et conforté dans ma réorientation, et encore plus depuis que j'ai vu certains
tristes cas au sein de la SPA et de la clinique d'Esquermes, notamment celui d'un American Staff qui
a réussi à s'en sortir après s'être fait poignardé à plusieurs reprises. Mon engagement à venir en aide
aux animaux médicalement s'en est trouvé renforcé et je suis prête à changer de région pour pouvoir
apprendre et exercer ce métier. C'est pourquoi je vous propose ma candidature pour le poste d'ASV
que vous proposez afin de réaliser ma formation en alternance au sein de votre clinique.

Je reste à votre disposition pour vous rencontrer.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur les Docteurs vétérinaires mes sincères salutations,

Jessica Creton


