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Objet : lettre de recommandation 

   Cher confrère, chère consoeur 
 

Cela fait bientôt 2.5 ans que Melle Egon travaille chez nous en tant qu’ ASV 
niveau 5. Nous l’avons engagée pour des remplacements ponctuels au début sur 
candidature spontanée, elle peinait à trouver un CDI (objectif difficile sur la région 
bordelaise !!) Puis elle a réussi avec brio la lourde tâche de remplacer  une de nos ASV  
absente pour congé maternité, et sur laquelle nous nous reposions avec la plus grande 
confiance. Son CDD a été prolongé à notre demande pour le congé parental qui s’en est 
suivi .et doit se terminer le 05 septembre prochain. 

Mélanie dispose d’atouts majeurs : très bon contact clientèle, très bonne 
présentation, très conciencieuse, professionnelle, autonome, parfaite intégration à une 
équipe existante si elle s’y sent acceptée. 

 Elle s’est donc très vite adaptée à  l’ensemble du fonctionnement de notre clinique et 
surtout aux façons différentes de travailler de chaque vétérinaire. (avec nos 

spécialités : orthopédie, dermatologie, ophtalmologie)  
Conscientes qu’ il est grand temps pour elle de trouver un poste à la hauteur de 

ses besoins (un CDI) et de ses qualités, c’est sans hésiter, que nous vous la 
recommandons personnellement.  

Nous restons joignables si besoin,  
  Drs Guéant Sandrine et Delmas Hélène 
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