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               Nîmes, le 13 Avril 2017 

 

 

Object : candidature pour le poste d’Auxiliaire Spécialisé Vétérinaire  

 

 

Madame, Monsieur 

 

Suite aux stages d’observations que j’ai effectués au sein d'une clinique vétérinaire basé sur Nîmes 

et de mon emploi dans cette même clinique en tant qu’auxiliaire vétérinaire, je me permets de vous 

adresser mon curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation accompagné d’une lettre de 

recommandation, afin de postuler au sein de votre clinique pour un poste en tant qu’auxiliaire 

spécialisé vétérinaire.  

 

J’ai réalisé une formation avec le « Centre Européen de Formation » pour devenir Auxiliaire 

Vétérinaire, que j’ai obtenu, certificat de niveau 3. De plus, j’ai toutes les connaissances théoriques 

de la formation ainsi les stages et mon emploi que j’ai réalisé au sein de la clinique NEMOVET m’a 

permis de mettre en pratique tout ce dont j’ai pu apprendre.  

 

Grâce aux stages et à l'emploi qu'on m’a laissé réaliser, j’ai trouvé ma voie professionnelle, c’est ce 

qu’il me passionne et c’est ce que je souhaite faire. C’est pour cela que je me permets de vous 

adresser ma candidature car je sais que vous êtes entrain de regarder les nombreux curriculum vitae 

qui vous ont été donné.   

Ce poste serait de plus l’occasion d’acquérir de l’expérience au sein de votre clinique à laquelle je 

m’intéresse vivement. 

 

Je suis ainsi extrêmement motivé à rejoindre votre équipe et ne manquerai pas, si cette opportunité 

m’est donnée, de vous démontrer ma volonté d’apprendre, ma rigueur et mes capacités à m’intégrer 

rapidement. 

Pour ce faire, je vous prie ainsi de trouver ci-joint mon curriculum vitae pour plus de détails sur 

mon parcours, de mon certificat de fin de formation, de mon évaluation à la suite de mon stage et en 

plus vous pourrez y trouver une lettre de recommandation de la part de mon ancien employeur.  

 

Je me tiens également à votre entière disposition pour tout entretien et toutes demandes 

d’informations complémentaires sur mon projet professionnel. 

Vous remerciant de l’intérêt que vous porterez à ma candidature, je vous prie de croire, 

Madame, Monsieur, en l’expression de mes salutations distinguées. 

 

 

 

Monsieur HUE Mickaël  
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