
Bérénice KIEFFER  

7 rue de Souvigné       36 ans 

37340 Cléré-les-Pins      Permis B 

06.42.17.50.67       Possession véhicule 

berenicekieffer@orange.fr      Actuellement en poste 

 

AUXILIAIRE SPECIALISEE VETERINAIRE 

 

COMPETENCES  Domaine secrétariat-accueil : fonction d'interface entre l'auxiliaire, les clients   

   et le vétérinaire. Gestion des plannings, accueil agréable, disponibilité, attentive. 

   Domaine commercial-vente : vendre des produits de nutrition animale, de parapharmacie, 
   de produits dérogatoires tout en conseillant la clientèle. (Respect de la réglementation). 
 
   Domaine de la santé animale-chirurgie : contentionner les animaux, aider le vétérinaire 
   (préparation du matériel, devancer les attentes, réactive (urgences)),  procéder à toutes les 
   mesures d'hygiène imposées dans un contexte de soins. 
     

EXPERIENCES  Auxiliaire spécialisée vétérinaire (37) Docteur Hortet Philippe                                 Mars 2014-en cours                                                        

   Etablissements de soins vétérinaires du Pennant Bleu  

 PROFESSIONNELLES Contrôleur aérien (Base aérienne 927)                      Septembre 2002-Décembre 2013

   -Assurer le contrôle, la sécurité et gérer la circulation aérienne. 

   -Rigueur au travail, organisation, calme, gestion du stress, sang-froid, respect des horaires 
   (astreintes, permanences), travail en équipe. 
   -Gestion du personnel ainsi que des plannings. 
 
   Commercial (37) Giga Immobilier                                           Janvier 2002-Août 2002 

   -Négocier et conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de service. 
   -Mettre en place des actions de communication et de publicité concernant les biens  
   immobiliers. 
 
   Vendeuse en magasin (37) Univers du Sommeil                  Août 1999-Septembre 2001 
   -Accueillir les clients, évaluer les besoins et conseiller des produits et services. 
   -Encaisser le montant des ventes, organiser la mise en rayon, contrôler l’état des stocks, 
   évaluer les besoins en approvisionnement et passer les commandes. 

 

FORMATIONS  Gipsa formation auxiliaire spécialisée vétérinaire(53)                     Décembre 2014 – Septembre 2016 

   Contrôleur aérien dans l’Armée de l’Air  (18 / 40 / 37)                    Septembre 2002-Décembre 2013 
   BTS Action Commerciale en alternance (37) Pigier                 Septembre 1999 – Septembre 2001 
   BAC Economiques et Sociales (37) Lycée Alfred de Vigny               Septembre 1999 – Juin 1999 
   Stagiaire assistante vétérinaire (37) Dumont / Rossignol                     Décembre 1994 – Février 1996 

 

INFORMATIONS   Logiciels vétérinaires : Vétocom, Vetoto, Dr Véto, Winpse. 
   Informatique : Word, Excel, Paint, Power Point,Trello, Gmail Drive. 
COMPLEMENTAIRES Sports : course à pied, randonnée, tennis, natation, équitation western.   
   Loisirs : musique, guitare électrique, lecture, cinéma, rugby. 
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