
 

Formations

2015/2016           
Montaigu

2013/2014
Auray

2010/2012
Le Rheu

18 Juillet-18 Janvier 2016
Niort

14 Mars 2016 - 6 Mai 
2016
Cesson Sévigné

15 Décembre 2015 – 14 
Janvier 2016
Bain de Bretagne

Aout 2015 
Laillé

Mars – Juillet 2015
Rennes

2 Février – 13 Février 
2015
Rennes

1er Juin – 30 Novembre 
2014
Paimpont

Novembre 2012 – Juillet 
2013
Bourg des comptes

Eté 2011
La Chapelle Bouexic

Formation d'assistante de cabinet vétérinaire
Sup Santé Animale

BTS Gestion et Protection de la Nature
Lycée Kerplouz

Baccalauréat Sciences et Technologie de l'Agronomie et du 
Vivant
Lycée Théodore Monot

Assistante vétérinaire à la Clinique Vétérinaie Vesta des 
docteurs Poncin et Renard
Vente, conseil, accueil, prise de rendez vous, aide chirurgicale, 
soins aux animaux, commandes, contention, entretien des locaux, 
désinfection rigoureuse, comptabilité...

Stage à la Clinique vétérinaire de la Boulais, docteur Bensignor 
et Pattyn-Roubert
Vente, conseil, accueil, prise de rendez-vous, contention, 
entretien, soins aux animaux, préparation post opératoire, 
préparation des commandes et rangements …

Stage à la Clinique vétérinaire des docteurs Barre-Dorchies-
Roubert-Chagourin
Vente, accueil, gestion du chenil, aide chirurgicale, entretien, 
rangement commandes …

Agent de surface au sein du Carrefour Market
Nettoyage des sols, entretien des bureaux …

Vendeuse de crèpes et de galettes sur les marchés
Vente, préparation des commande, entretien du matériel, accueil 
des clients ...

Evaluation en milieu du travail au sein du cabinet vétérinaire du 
Docteur Besnard
Aide chirurgicale, entretien du chenil, soins des animaux, 
rangement des commandes, entretien des locaux …

Mission de service civique européen secteur environnement
Aménagement des espaces naturels, création d'un sentier 
pédagogique, création de documents informatiques, animation 
auprès d'enfants …

Vendeuse à la Boulangerie Sevin
Vente, accueil, préparation des commandes, entretien du 
matériel et des locaux, préparation des factures ...

Saisonnières au sein de la ferme Biologique Hignet
Préparation des commandes, entretien des cultures, vente sur les 
marchés

Expériences professionnelles

Contact :

23, les grées de la mussais
35890, BOURG DES COMPTES
06.77.97.76.67
Lea.suhard@laposte.net

Détentrice du permis B 
+Véhicule

Compétences :

- Capacité d'adaptation
- Souriante
- Accueillante
- Responsable
- Gestion de la caisse
- Rendu monnaie
- Capacité de Travail en équipe 
  Comme en autonomie

Centres d'interêts :

- Passionnée par la faune 
Sauvage
- Les Films médiévaux
- Les loups
- La randonnée

Langues :

- Anglais : Correct
- Espagnol : Débutant

Logiciels maitrisés : 

- Gmvet
- My Canine
- Word
- Excel
- Open office 
- Internet
- Photoshop
- Paint

Léa SUHARD – 23 ans
Assistante de cabinet vétérinaire


