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Objet : Candidature pour un contrat d'alternance en formation ASV 
  
  
 

Madame, Monsieur, 
 

Etant actuellement en première année de biologie à l'Université de Poitiers dans l'optique de 
travailler un jour dans le domaine animalier, je souhaiterai m'orienter dans une formation en alternance 

d'Auxiliaire Spécialisée Vétérinaire au CFPPA situé à Blanquefort ou Laval. Pour cela, je suis à la recherche 

d’une clinique vétérinaire prête à m'accueillir durant les deux ans de ma formation. 
 

Etant plus jeune, j'ai effectué un stage de quelques jours chez un vétérinaire. J'ai eu le privilège d'assister à 
des opérations ainsi qu'aux soins délivrés aux animaux. 

J'ai également eu de nombreux animaux dans le passé ainsi qu'aujourd'hui (chiens, chats, lapins, souris, 

rats, poissons). 
Plus récemment, j'ai effectué un stage d’une durée de deux semaines dans la clinique vétérinaire du 8 mai à 

Poitiers (86). Ce stage a confirmé mon envie de devenir auxiliaire spécialisée vétérinaire. Durant celui-ci, j’ai 
partagé le quotidien et le travail de l'auxiliaire mais également celui du vétérinaire (pendant les opérations 

par exemple), mais j'ai aussi pu participer en aidant au nettoyage et à quelques soins. 
 

Je possède des qualités nécessaires au métier tel que le goût du relationnel car je suis actuellement en 

contrat étudiant dans le domaine de la grande distribution. En effet, dans ce domaine il est important d’être 
à l’écoute du client afin de garantir sa satisfaction. 

Je suis également organisée et réactive aux urgences qui sont d’autres points importants du métier, 
notamment pour la partie administrative et les aléas quotidiens au sein d’une clinique. 

 

Je suis réellement motivée, et en recherche active, dans le but de trouver une clinique pour effectuer mon 
alternance. Cette formation pourra me permettre d’assurer mon avenir avec un métier qui me correspond.  

En effet, la diversité des tâches à accomplir au quotidien est ce qui me motive à devenir ASV. 
 

Je reste à votre disposition pour toutes informations complémentaires ou pour un éventuel entretien. 

 
Veuillez agréer Madame, Monsieur, mes sincères salutations. 

 

 

Marina DUVIGNACQ 

 


