
Thomas LALANNE
12/12/1995

26 Bis Rue Jean ZUBIETA
Résidence Bontemps Sevene
Bat 2 Appt 32
33400 TALENCE
Mob. 06.82.66.32.68   ou  06.32.79.38.13
thomas.brx33@gmail.com   ou  lalamilh@yahoo.fr

Permis B

FORMATION

2012 / 2016         Lycée Hotelier de Gascogne – 33400 Talence
Diplôme obtenu : BAC Technologique série Hotellerie, Restauration, Services

2007 / 2011Collège ST Amand – 33800 Bordeaux Caudéran
Diplôme obtenu : BEPC

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

2017 : formation d' un mois du 21/03 au 21/04 pour effectuer des remplacements  à la clinique  
vétérinaire de villenave d'ornon     
         :  stage ASV de 15 j. à la clinique vétérinaire de villenave d'ornon

2016 (Sep. & Octobre) : Stage de 15 j. de vendage (Château Haut Brion)
                                                   Stage de 15 j. de vinification ((Domain de Chevalier)
2014 / 2015               : CAFA Bordeaux. Formation conseiller en sommellerie, 

                contrat en alternance au Rest. 2 ** « Le Relais de la Poste à Magescq (40)
2013 (Juillet & Août) : Novotel Bordeaux Mériadeck

    Stage en cuisine
2012 (Juillet & Août) : Restaurant « James Watt » à Mérignac

 Stage en service

EMPLOIS ETUDIANT SAISONNIER

2016 (Juillet & Août) Restaurant « Chez Alcide » Arès, Service au restaurant
2014 (Juillet & Août) Restaurant « Le Pitey » Arès, Service en salle de restaurant
2013 (Septembre) Novotel Bordeaux Mériadeck, WE en extra en cuisine

LANGUES / INFORMATIQUE

Anglais, Espagnol
Word, Excel, Internet

CENTRE D’INTERET

Handball 
Badminton, squash
Cinema, Documentaires



LALANNE Thomas
26 bis rue Jean zubieta 
Résidence Bontemps sévène 
Bat 2 appt 32
33400 TALENCE

Objet : Lettre de motivation

Diplômé d’un Bac technologie dans l’Hôtellerie et la restauration, j’ai décidé de me réorienter 
vers le métier d’auxiliaire vétérinaire.

Décidé à trouver ma voie dans ce métier, j'ai dès mon enfance était entouré par des chiens et 
des chats, j'ai appris à les connaître et je suis passionné depuis toujours par les animaux. 
Sérieux, discret  et investi, j'aimerai travailler au quotidien avec eux, au côté de professionnels 
pour apporter assistance et bien être aux animaux mais aussi à leur maitre.  J'ai d'ailleurs fait 
mon stage de 3ème chez Mme Puyalto-Moussu Vétérinaire à Martignas sur jalles en 2011

J’ai donc comme objectif en septembre prochain de m’inscrire au CFA (Santé Animale 
Aquitaine)  pour suivre la formation d’auxiliaire spécialisé vétérinaire. Je me suis rendu, pour 
ce faire, aux portes ouvertes du lycée le 11 mars 2017

Cette formation  GIPSA qui s’effectue obligatoirement en alternance  nécessite 
l’accompagnement d’un professionnel. C'est pour cela que je souhaiterai intégrer votre équipe, 
le changement de département n'étant pas un soucis pour moi.  

J'ai déjà 2 périodes  de stage pour en apprendre un maximum sur ce métier, pour prouver ma 
motivation et agrémenter mon dossier de candidature au CFA . J'ai fait  un 1er stage à la 
CLINIQUE VETERINAIRE DES VIGNES à villenave d'ornon du 6 mars au 17 mars 2017, 
mon 2ème chez M. ALVADO-BRETT à talence du 10 avril au 22 avril 2017.

A la fin de mon premier stage,  le docteur  m'a proposé de me garder en stage pour me former 
un mois afin d'assurer des remplacements, ce dont j'ai accepté avec grand plaisir.  Cela 
confirme bien ma détermination dans ce métier  et va me permettre d'acquérir de l'aisance 
professionnelle pour ma formation GIPSA.

Espérant que ma candidature aura retenu votre attention, je suis disponible à votre convenance. 

Vous en remerciant par avance,

Veuillez agréer, Docteur,  l’expression de mes meilleures salutations.

Thomas LALANNE


	Anglais, Espagnol

