
Audrey Cannell 
270 route de Monteils 
30360 Deaux 
 
Objet : Lettre de motivation 
 
Madame, Monsieur, 
 
Passionnée par le monde animal depuis toujours et très motivée par les métiers 
de soins, je viens vous exposer mes motivations concernant l'entrée en formation 
Assistant Spécialisé Vétérinaire au GIPSA d’Aix en Provence. 
 
J'ai acquis mon expérience dans le domaine animalier lors de différents stages et 
emplois. J’ai notamment été employée pendant un an dans un gîte équestre mais 
aussi exercé en tant que palefrenier soigneur dans un grand centre équestre ; j’ai 
donc dû m’occuper des chevaux, poneys, chiens, moutons et même oies pour la  
nourriture, mettre en place un programme d’entrainement , pratiquant les 
premiers soins quand nécessaire et étant en relation permanente avec les 
professionnels ainsi que les propriétaires et les cavaliers. 
 
Dynamique et motivée, je m’adapte rapidement et aisément à tout environnement 
de travail. Je suis de nature réactive, pleine de sang froid et très méticuleuse 
dans mon travail. J'aime les choses bien faites et je suis efficace même sous 
pression.  
Curieuse et avide de savoir, je pense qu’il faut savoir apprendre en permanence 
de ses collaborateurs et de ses expériences pour être le plus efficace et le plus 
juste possible. C'est pourquoi je souhaite aujourd'hui reprendre mes études pour 
m'épanouir pleinement dans mon travail. 
Pour toute la partie administrative du travail d’AVS, j’ai déjà une solide expérience 
d’accueil du public, de standard téléphonique et bien entendu je maîtrise l’outil 
informatique. Je saurais aussi conseiller les clients lors de leurs achats s’ils le 
souhaitent car j’ai occupé à plusieurs reprises un poste de vendeuse. 
 
Votre savoir-faire et mon envie d'exercer dans le monde animal sont j'en suis 
certaine une combinaison gagnante. Je serais heureuse que vous acceptiez de 
me recevoir afin de vous expliquer plus avant ma motivation.  
 
Dans l'attente de votre réponse, je reste à votre entière disposition et vous prie, 
Madame, Monsieur, d'agréer l'expression de mes sincères salutations. 
 
Melle Cannell 


