
Bérengère GOUPILLEAU         
54 Rue Vincent Auriol     
44800 SAINT HERBLAIN 
06 88 18 48 80 - bgoupilleau@gmail.com 
25 ans 
Permis B – Voiture personnelle 
 

Auxiliaire vétérinaire 

Compétences 

Relation avec les clients, conseil des clients, travail en équipe, polyvalence, organisation, responsabilité, rapidité, 

patience. 

Expériences professionnelles        

2016     Assistante Vétérinaire  Sautron   Stage 2 semaines 
     Clinique Vétérinaire des Alizés 
 
Missions Accueil des clients, vente de produits de parapharmacie et d’alimentation, contention d’animaux, 

nettoyage du chenil, nettoyage de la clinique, rangement de commande alimentaire et 
médicaments, préparation à la chirurgie, nettoyage des outils chirurgicaux, et de consultation. 

 

2016 Assistante Vétérinaire  La Montagne   Stage 8 semaines 
  
Missions Accueil des clients, vente de produits de parapharmacie et d’alimentation, contention d’animaux, 

nettoyage du chenil, nettoyage de la clinique, rangement de commande alimentaire et 
médicaments, préparation à la chirurgie, nettoyage des outils chirurgicaux, et de consultation.  

  
2015-2016 Assistante Vétérinaire  Luçon    Stage 4 semaines 
     Clinique Vétérinaire d’Aunis 
 

Missions Contention d’animaux, nettoyage du chenil, nettoyage de la clinique, rangement de commande 
alimentaire et médicaments, nettoyage des outils chirurgicaux, et de consultation, aide à la 
chirurgie.  

 

2015  Assistante Vétérinaire  Sautron   Stage 2 semaines 
     Clinique Vétérinaire des Alizés  
 

Missions Contention d’animaux, nettoyage du chenil, nettoyage de la clinique,  nettoyage des outils 
chirurgicaux, et de consultation.  

 

2015  Soigneur Animalier Zoo  La Boissière du Doré  Stage 2 semaines 
 
Missions Préparation des repas, nettoyage des enclos extérieurs et loges de nuit, surveillance enclos semi-

liberté, entretien du parc 
   

Formations            

  
2016 Obtention Formation ACV – SupSanté Animale – Les Etablières – Montaigu 

 
2014  Obtention Licence de Psychologie – Faculté Rennes 2 – Rennes   
 
2010 Obtention Baccalauréat Scientifique – Lycée P. Mendès France - La Roche s/Yon 

  Informations complémentaires         
 
Langues 

Anglais (lu, écrit, parlé),  Espagnol (niveau lycée),  Grec moderne (Diplôme Universitaire de Langue) 
Connaissances informatiques 

Maîtrise du pack office, internet  (réseaux sociaux, forums, jeux…) 
Activités extra-professionnelles 

Cuisine (pâtisserie) – Activités Manuelles (nail art, puzzle, crochet…) 

 


