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Fait à Misérieux le 31/07/2016

Candidature au poste d’Assistante Vétérinaire

Madame, Monsieur, 

Étant actuellement à la recherche active d’un emploi en tant qu’assistante vétérinaire je me
permet de vous adresser ma lettre de motivation ainsi que mon CV.

Cet emploi me permettra d’exercer les connaissances que j’ai pu acquérir lors de mes 
études, je pourrais également améliorer mes connaissances dans le domaine animalier.

Mon profil correspond à cet emploi car je suis rigoureuse, motivée, appliquée, passionnée, 
organisée, avec un bon sens du relationnel, très réactive et avec de l’aisance pour la 
communication. 

J’ai déjà acquit des connaissances grâce à mes études et à mes précédents stages dans le 
domaine animalier et aux soins des animaux.

Ma préparation au diplôme d’Auxiliaire de Santé Animale m’a permis d’acquérir de 
nombreuses compétences et connaissances nécessaires et indispensables au métier d’ASV. 
J’ai effectué plusieurs stages en milieux animalier :

- Le premier dans un élevage canin où j’ai appris à effectuer une insémination 
artificielle et à m’occuper au quotidien des chiens.

- Mon deuxième stage c’est déroulé dans une clinique vétérinaire, la Clinique des 
Arcades à Villefranche sur Saône, où je me suis occupée de la pharmacie, du nettoyage des locaux, 
du nettoyage et nourrissage des animaux en chenil, j’ai assisté à des consultations (vaccins, 
urologie, reproduction, …) ainsi qu’à des opérations.

- Mon troisième stage ne commencera que le 29/08/2016 pour une durée de 2 mois
non consécutifs avec comme tâches le nettoyage des locaux ; l’assistance aux opérations, 
consultations auprès du vétérinaire ; l’accueil de la clientèle ; les soins aux animaux hospitalisés ; la
vente ainsi que les conseils donner aux propriétaires. Cette clinique s’occupe des chiens – chats, 
NAC et animaux de rente ce qui me permettra d’élargir mes champs de compétences dans les soins
aux animaux.

Je reste à votre entière disposition pour de plus amples renseignements et vous souhaite 
bonne lecture, 
Avec toutes mes salutations distinguées, 

Amandine PRUDON
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