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AUXILIAIRE VETERINAIRE QUALIFIEE

La santé animale fait partie entière de ma vie professionnelle et personnelle. J'ai 16 ans d'expérience en 
clinique,  énormément en gros animaux mais tout autant en canine plus axé sur les urgences.J'ai beaucoup 
travaillé en bloc opératoire, en clinique et en laboratoire ce qui m'a apporté de l'organisation, la gestion du 

stress et la technique.Je suis autonome et pleine d'initiative, j'ai toujours travaillé en équipe.

FORMATION

FORMATIONS INTERNES NAMSA
2008/2010
formation incendie EPI
formation SST (Sauveteur Secouriste du Travail)
formation opérateur Autoclave

2002
TECHNICIEN SPECIALISE EN EXPERIMENTATION NIVEAU 
II

GRETA
2001
FORMATION PRODUITS CHIMIQUES ET RISQUES LIES

LEPA DE MANCY
1993/1995
CAPA/BEPA ELEVAGE ET CULTURES FOURRAGERES 
OPTION EQUIN PAR APPRENTISSAGE
Elevage de trotteurs français BALLIF
Centre Equestre l'Eperon de Mancy

LYCEE LES SARDIERES
1991/1993
BEPA EFR
2 mois de stage en cabinet vétérinaire
Dr GRIMAND
BOURG EN BRESSE

EXPERIENCE

AUXILIAIRE VETERINAIRE QUALIFIEE
CLINIQUE VETERINAIRE CROIX BLANCHE
PEAGE DE ROUSSILLON
10/10/2016 à CE JOUR
Acceuil/vente
Aide en chirurgie et consultation/soins aux animaux

TECHNICIEN EN SANTÉ ANIMALE BLOC OPÉRATOIRE
VETAGRO SUP MARCY L'ETOILE- SERVICE EQUIN
05/2010-05/2014
Responsable des blocs opératoires
responsable du matériel 
responsable de l'aseptie des instruments et des salles.
Encadrement des étudiants, internes et stagiaires pour la 
préparation  post opératoire de l'animal et du matériel.
Gestion des stocks et de la pharmacie
accueil et relationnel avec les commerciaux

TECHNICIEN SUPÉRIEUR IN VIVO R&D
NAMSA
01/2006-05/2010
réalisation de protocoles techniques selon les normes BPL et 
qualité
saisie des données brutes et  préparation de leur traitement
participation à la mise au point de nouvelles techniques
suivi sanitaire des animaux
entretien, maintenance et gestion des consommables
relevés métrologiques
rédaction de procédures
formation continue interne aux techniques opératoires
Travail en bloc opératoire, anesthésie, chirurgie, réanimation, 
suivi post opératoire, autopsie,  imagerie médicale
responsable d'étude
responsable des soins
responsable des dossiers matériels de bloc opératoire et de la 
salle de stérilisation
technique sur brebis, chèvre, cochon, mini porc, chien, rat , 
lapin, singe et souris.

  

LABILLE Magali

PALFRENIER SOIGNEUR/GROOMING
1996/1999
expérience enrichie de l'élevage 
chevaux de courses (trot, galop)
chevaux d'endurance
chevaux de dressage
Ecuries de concours nationale et internationale
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     ACTIVITES

     COMPETENCES

TECHNIQUES

soins et pansement

injections SC, IM, IV toute race

cathéter veineux, carotidien 

intubation et anesthésie toute race

suture simple

POLYVALENCE

adaptabilité à l'environnement , au 
matériel et à l'espèce soignée

AUTONOMIE

ORGANISATION

GESTION DU STRESS

TRAVAIL EN EQUIPE

BUREAUTIQUE

ANGLAIS

professionnel

PEINTRE ANIMALIERE
Développement actif depuis 2012
plusieurs expositions jusqu'en 2014

 

.  

      EXPERIENCES

AUXILIAIRE VETERINAIRE QUALIFIEE
CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DES DRS CHAUVE ET BREVET
01/2005-11/2005
accueil
vente au comptoir
gestion des stocks
aide en chirurgie et en consultation

TECHNICIEN EN SANTE ANIMALE
VETAGRO SUP MARCY L'ETOILE
01/2000-05/2004
CLINIQUE EQUINE
Médecine, radiologie, chirurgie
aide en consultation
préparation du matériel
gestion des stocks
gestion de la pharmacie 
accueil des commerciaux
STAGE DE 6 SEMAINES A L'UNIVERSITE VETERINAIRE DE 
STE-HYACINTHE QUEBEC SERVICE EQUIN : 2 semaines en 
anesthésie des équidés, 4 semaines en chirurgie et urgence 
de nuit.
SERVICE DE REPRODUCTION
CERREC
aide aux suivi de chaleur
préparation et stérilisation du matériel
techniques du spermogramme
fabrication et préparation des différents dilueurs
congélation de semences
STATION DE MONTE DE MARCY L'ETOILE
récolte et contention de l'étalon au mannequin
préparation des doses d'insémination
aide aux suivi des juments
techniques de l'I.A., suivi échographique et collecte 
d'embryons
SIAMU
responsabilité du matériel
vérification des soins journaliers, encadrement et assistance 
des étudiants et intenes
assistance aux réanimations cardio-pulmonaires
mise en oeuvre des analyses biochimiques et 
hématologiques 
accueil et administratif
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