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AUXILIAIRE SPECIALISE VETERINAIRE EN CONTRAT 

DE PROFESSIONNALISATION 
  

  

FORMATION  
 

Mars 2017    Certificat de Capacité Animaux Domestiques 

  

2013-2016     LICENCE BO (Biologie des Organismes), deuxième et troisième année à  

                      l’université de Rennes (35) :  
 - Stages de terrain avec étude de population animales et végétales  

  

2012-2013     LICENCE SCIENCES DE LA VIE parcours biologie générale et sciences  

         de la Terre, première année à l’université de Cergy-Pontoise (78).  

               

  

2011-2012 Baccalauréat Scientifique spécialité physique-chimie, Lycée Evariste         

                               Galois, Sartrouville (78).  

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  
  

Juillet 2016    Stage d’observation du métier d’Auxiliaire Spécialisé Vétérinaire de 2  

          semaines dans une clinique vétérinaire                                                      

  

Février 2016  Stage de 1 semaine chez un exploitant agricole spécialisé dans l’élevage         

  

  

      de vaches laitières.  

2014-2017 Pet-Sitter (garde chez le client ou à mon domicile, promenade ou simple  

  

  

  visite).   

Garde d’enfant et aide aux devoirs.   

Juillet 2014  HSBC France (service GEODE), à Nanterre (92) :  

      auxiliaire de vacances  
- Gestion de l’archivage et gestion de dossier physique et électronique  

- Responsable de service Géode pendant une semaine  

Juillet 2013  HSBC France (service gestion des approvisionnements), à Nanterre (92) :  

      auxiliaire de vacances  
- Gestion des amendes des voitures de services  

- Création de lettres chèques  

Juin 2013  HSBC France (service opérations clients), à la Défense (92) :  

      auxiliaire de vacances  
-        Gestion bilan d’entreprises et NPAI (N'habite Pas à l'Adresse Indiquée)  

Juillet 2012  HSBC France (service gestion des approvisionnements), à Nanterre (92) :  

      auxiliaire de vacances  
- Classement  

- Archive  



 

  

COMPETENCES TECHNIQUES ET LINGUISTIQUES  
  

  
Informatique Bureautique (Excel, PowerPoint, Word, Libre-Office), logiciels R,       

                               Past, Populus, Picoscope.  

  

Outils  Manipulation d’animaux vivants, maitrise de la dissection et des   

Biologiques           méthodes d’observations éthologiques (Focal Animal Sampling et                                 

                                Instantaneous Scan Sampling).  

  

Langue        Anglais (intermédiaire).  

  

  

  

LOISIRS ET REALISATION PERSONNELLES  
  
Basket-Ball    Joueuse en compétition à l’université depuis 3 ans.  

  

                        Ancienne joueuse en compétition pendant 13 ans :  
- Championne en 1ère division départementale catégorie benjamines, cadettes  

- Vice-championne en excellence départementale sénior  

          

Occupations   Photographie animalière, Nature et Animaux (propriétaire de deux chinchillas) 

  
  

  

  

  

 


