
Mme Scheidegger Aurélie
210,  route de la gare
74 370 St martin bellevue

Tel: 06.01.32.06.62
Mail: aurelie.scheidegger@gmail.com

34 ans, permis B

Assistante vétérinaire diplômée
12 ans d’expérience - Mixte

Expériences

Mai à Novembre 2015 :             ASV échelon V – itinérance - Veto'xygène, Dr Lictevout S
                                                        prise de RDV, facturation, assistance chirurgicale canine et
                                                        rurale, analyses médicales

Juillet 2015 :                               ASV échelon V - Clinique vétérinaire du bout du lac –
 Doussard - Drs Charron Christine & Frédéric
Accueil, assistance chirurgicale, facturation, manipulation 

  radiographique, surveillance anesthésique, soins et gestion 
des animaux hospitalisés, gestion de stock, analyses médicales

Novembre 2014 à Juin 2015 :    ASV échelon V – Clinique vétérinaire des Epenottes – Dole
Accueil, ventes, conseils, assistance chirurgicale, facturation, 
manipulation radiographique, échographique, surveillance
anesthésique, soins et gestion des animaux hospitalisés, 
assistance aux endoscopies, commandes, analyses médicales

Juillet 2014 à Septembre 2014 : ASV échelon V, Centre hospitalier Vétérinaire, St Martin
Bellevue (74370)
Service de médecine : soins et gestion des animaux 
hospitalisés, analyses médicales 
NAC & Canine ( perfusions, injections, pansements, prise de 
sang, nettoyage et désinfection des locaux...)
Service de chirurgie : assistance scanners, radiographies,
échographies;  assistances chirurgicales ; surveillance
anesthésique; intubation, pose de cathéters, injections ; 
éditions de comptes rendus, assistance en ophtalmologie
chirurgicale

Mars 2010 à Juin 2014 :             ASV échelon V – Clinique vétérinaire de Belfort – Belfort
Accueil, assistance chirurgicale, facturation, assistance
radiographique, échographique, surveillance anesthésique, 
soins, gestion des animaux hospitalisés, nettoyage des locaux, 
asepsie du matériel chirurgical, gestion du matériel d'osseuse 
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( plaques, vis, broches, etc..), ventes, conseils, commandes
Février à Juillet 2013 :                ASV échelon V – Veto'xygène - Dr Lictevout S – Villersexel

Accueil, assistance chirurgicale, facturation, assistance
radiographique, échographique, surveillance anesthésique, 
soins et gestion des animaux hospitalisés, nettoyage des 
locaux, asepsie du matériel chirurgical, ventes, conseils, 
commandes, analyses médicales

Janvier 2007 à Juillet 2010 :       ASV échelon III - Clinique vétérinaire du Volvestre –
 Toulouse
Accueil, assistance chirurgicale, facturation, assistance
radiographique, échographique, surveillance anesthésique, 
soins et gestion des animaux hospitalisés, nettoyage des 
locaux, asepsie du matériel chirurgical, ventes, conseils, 
commandes, gestion des stocks

Mars 2005 à Décembre 2006 :   ASV échelon III – Clinique vétérinaire Carnot – Lure 
Accueil, assistance chirurgicale, assistance radiographique, 
surveillance anesthésique, soins et gestion des animaux 
hospitalisés, nettoyage des locaux, asepsie du matériel 
chirurgical

Formations  

Février 2013 :                              Auxiliaire Spécialisée Vétérinaire échelon V
Validation des acquis GIPSA Aix en Provence

Janvier 2006 :                              Auxiliaire de santé animale

Juillet 2002 :                                BEP carrières sanitaires et sociales
 Lycée Follereau Belfort

Mai 2002 :                                   Certificat Sauveteur Secouriste du Travail

Juillet 1998 :                                Brevet des collèges

Août 1998 :                                  Attestation de Formation aux premiers Secours

Compétences complémentaires
    

Logiciels Vetocom, Dr veto, Pack office
Analyseurs Vettest, Catalyst, Reflovet, Snapshot,Lasercyte
Anglais notions

Loisirs
       

Équitation, randonnées, photographie


