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Depuis Avril 2012: Clinique VETO 34 (Dr Thierry HAZAN), Le Perreux sur Marne (94) 

Auxiliaire Spécialisé Vétérinaire Echelon 5  

 Relation Clientèle : Accueil téléphonique (standard) et en clinique (avec anamnèse 
complète), conseil, identification des urgences vitales ou relatives, vente, organisation et 
animation de « Puppy et Kitten Parties ».  

 Assistance Technique : Contention sur animaux coopératifs et non coopératifs, entretien et 
préparation du matériel médical, analyses biologiques et examens complémentaires, 
assistance en chirurgie, suivi des hospitalisations, soins aux animaux hospitalisés en 
autonomie, réalisation de comptes rendus chirurgicaux et échographiques. 

 Gestion administrative : Secrétariat courant, gestion des commandes, suivi des stocks.  

 Rédaction de multiples documents à visée préventive et informative : stérilisation du chat 
et du chien, prévention de la piroplasmose, leishmaniose et autres pathologies vectorielles 

 

Décembre 2008 à Décembre 2009 : Centre équestre des Rogerayes, Saint-Pierre-de-Bailleul (27) 

Groom / animatrice poney / soigneuse d’équidés 

 Nourriture des chevaux 

 Travail des chevaux de propriétaires et grooming d’un cavalier de dressage professionnel 

 Cours poneys et découverte du cheval pour enfants handicapés 

 Aide aux préparatifs des championnats de France de dressage major 
 

Septembre 2006 à Septembre 2008 : Centre équestre UCPA, Vincennes (94) 

Soigneuse des équidés 

 Soins et nourriture des chevaux et poneys 

 Travail d’écuries 

 
Fevrier 2010 à Avril 2012 : Clinique VETO 34 (Dr Thierry HAZAN), Le Perreux sur Marne  
Formation professionnelle en alternance d’Assistante Spécialisée Vétérinaire (GIPSA de Boulogne 
Billancourt) 
 
Depuis Avril 2012 : Formation continue sur les sujets suivants : 
Anesthesie, Gestion de la douleur en hospitalisaion et post opératoire, gestion des clients 
« compliqués », Nac (avec Dr Charly Pignon et Norin Chain) Formation trimestrielle en nutrition 
via RC, Virbac et Hill’s, formation Ape/Api discours, formation discours aliment industriel  & 
conséquences sur Suf , Irc et obésité , conseil en éducation et Hiérarchisation avec un jeune 
chien, gestion d’une réanimation 
 
Bureautique : Word, Excel, Powerpoint, Paperport, Vetopartner, Argos, Transnet, Osiris, Eifi 
 

 

 Sports : Course à pied, Natation, Taîso, Biking, Equitation (dressage) 

 Musique, concerts 
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