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Etudes : 

2013/2014 à Saint Quentin en Yvelines : L1 faculté d’anglais (Langues, Littératures et Civilisations Etrangères) 

2013 : Bac littéraire avec option art plastique. 

Expériences professionnelles :  

Cliniques vétérinaires : 

Du 09/05/2016 au 21/05/2016 : Stage à la clinique de Docteur Mc CARTHY (Paris) 

Du 29/03/2016 au 09/04/2016 : CDD à la clinique du Docteur DARIDON-BARBASTE (Finistère) 

Du 15/03/2016 au 26/03/2016 : Stage à la clinique du Docteur Mc CARTHY (Paris) 

Du 25/01/2016 au 20/02/2016 : Stage à la clinique vétérinaire de l’Arche (Hauts-de-Seine)  

Du 06/10/2015 au 15/10/2015 : CDD à la clinique vétérinaire des Bruyères (Hauts-de-Seine) 

Du 08/02/2014 au 10/05/2014 : Stage à la clinique Alizee Vet Clinic (1 jour par semaine) (Paris) 

Compétences acquises :   Ouverture et fermeture des locaux, accueil des clients au téléphone et sur place, prise de 
rendez-vous,  vente, facturation, commande et rangement de différents produits, gestion des stocks, gestion des 
bons de commandes et des factures,  création de fiches clients, création de carnets de santés et de passeports, 
relance des clients pour rappel des vaccins, aide en consultation et en chirurgie, préparation des vaccins, tonte des 
animaux, toilettage sous anesthésie générale, réception et retour des animaux hospitalisés,  stérilisation du matériel 
chirurgical, nettoyage des locaux et du matériel. 

Centres de soins de la faune sauvage : 

Du 17/04/2016 au 01/05/2016 : à la station LPO de l’Ile Grande (Côtes d’Armor) 

Du 16/10/2015 au 7/11/2015 : Village des tortues (SOPTOM) (Var)  

Du 01/07/2015 au 31/07/2015 : à la station LPO d’Auvergne (Puy-de-Dôme) 

Du 05/01/2015 au 18/01/2015 : à la station LPO de l’Ile Grande (Côtes d’Armor) 

Compétences acquises : Entretien et nettoyage des locaux et du matériel, distribution de la nourriture aux oiseaux et 
tortues, gavages d’oiseaux, aide à la contention et manipulation des oiseaux communs, marins et rapaces lors des 
soins, accueil des particuliers pour recueillir les oiseaux en détresse, réception téléphonique, relâchés d’oiseaux 
soignés, accueil des visiteurs, vente, gestion de la boutique, sensibilisation du publique, visites guidées (groupes de 
15 à 20 personnes), nettoyage des serres, des enclos et des bassins. 

Autres expériences professionnelles : 

Du 08/09/2014 au 31/12/2015 : chez Spillicks (restauration rapide) (Hauts-de-Seine) : accueil et service des clients, 

préparation des commandes, vente, encaissement, gestion des stocks, rangement, entretien des locaux, réception 

des livraisons, préparation des desserts. 

Du 07/02/2015 au 29/03/2015 : à l’hôtel Aristide (hôtel pour félins urbains) (Paris) : accueil des clients, soins des 

chats, nourrissage, jeux, entretien et préparation des chambres, vente boutique. 
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