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Objet : « Lettre de motivation » 

 

Madame, Monsieur, 

 

    Je suis à la recherche d'un contrat en alternance ou de professionnalisation car en effet je 

souhaiterais faire une formation pour devenir assistante vétérinaire. Je suis inscrite sur Gipsa. 

   Le fait que vous ne soyez pas dans ma région va pouvoir me permettre de partir du cocon familial 

et de commencer ma vie de jeune adulte active et donc de prendre mon indépendance. Cependant 

j’ai de la famille dans les entourages si jamais le besoin d’aide se faisait sentir. Cette situation me 

permettra de me rendre plus facilement disponible. 

Le fait de travailler avec les animaux est un désir qui m'anime depuis longtemps. 

Les animaux sont ma passion, s'occuper d'eux est en aucun cas une corvée. Alors si mon métier me 

permet de pouvoir les soigner ou du moins contribuer à leur bien-être cela me rendrais tous 

particulièrement heureuse. Je suis attirée par les animaux depuis mon plus jeune âge. J'ai 

notamment noté que les animaux venaient à moi, ils sont attirés. 

A la maison, j'ai toujours été entourée de plusieurs animaux ; chats, chiens, gerbilles, hamsters, 

poissons, tortue d'eau... 

Et cela a toujours fait partie de mon quotidien. 

Je comprends que cela puisse être le cas aussi de beaucoup de personnes seules ou en famille. 

Ma curiosité constante de découvrir de nouvelles choses me donne vraiment l'envie de travailler. 

Durant mes deux semaines de stage en entreprise, j’ai pu découvrir en profondeur le métier 

d’assistante vétérinaire. J’ai participé activement à la pratique du métier, j’ai assisté aux opérations, 

aidé à préparer, ranger et nettoyer la salle d’opération, rangé des commandes, participé aux 

consultations. J’ai également eu un contact avec les propriétaires des animaux. Cela m’a conforté 

dans mon choix de devenir assistante vétérinaire. 

Je vous propose donc ma candidature au sein de votre entreprise en espérant avoir la chance de la 

rejoindre afin de vous montrer mes réelles motivations. Je me tiens à votre disposition pour tout 

éventuel entretien. 

Je vous remercie par avance pour l'attention que vous aurez porté à ma candidature, veuillez croire, 

Madame, Monsieur, à toute l'expression de mes salutations les plus sincères. 
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