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Objet : Contrat de professionnalisation d'auxiliaire vétérinaire spécialisé sur 24 mois 

Bruay, le 19 avril 2017 

Madame,Monsieur, 

Titulaire d’un baccalauréat professionnel option comptabilité en 2000, je suis actuellement en pleine
reconversion professionnelle et ambitionne de suivre une formation d’auxiliaire spécialisé 
vétérinaire, au sein du centre de formation GIPSA. C’est dans ce cadre que je vous soumets ma 
candidature. 

Passionnée par les animaux, je me suis engagée dans un travail de bénévolat au sein d’un refuge 
pour chiens et chats depuis deux ans. Affectée à différentes tâches telles que le nettoyage des boxes,
la distribution des gamelles ou encore l’organisation des promenades, j’ai également été amenée à 
effectuer une mission d’accueil, et même certains soins vétérinaires. 

Par ailleurs, j’ai récemment fait un stage au sein d’une clinique vétérinaire (chez le Dr Deramecourt
à Auchel) qui a confirmé mon désir de m’engager dans cette voie. Pendant 2 semaines, j’ai pu 
observer et assister le travail du vétérinaire, l’accompagnant dans certains actes de soins qui m’ont 
permis de me familiariser avec les mesures d’hygiène imposées dans un contexte médical. Durant le
stage, j’ai également effectué des tâches de secrétariat et de gestion, domaines dans lequels j’ai 
beaucoup d’expériences. 

Je suis donc à la recherche d'une clinique vétérinaire pouvant m'accueillir pendant 2 ans en contrat 
de professionnalisation afin de développer et mettre en pratique les acquis et connaissances 
théoriques du métier d'auxiliaire spécialisé vétérinaire. Ma détermination, mon dynamisme ainsi 
que mon goût du contact et de l'écoute constituent des atouts indispensables que je souhaite mettre à
votre disposition. Calme, sociable, sachant prendre des initiatives, j’ai acquis une aisance 
relationnelle qui me permettra certainement d’intégrer facilement et efficacement votre équipe.

 Convaincue que notre collaboration pourrait être riche d’enseignements, je serais ravie de pouvoir 
vous rencontrer afin de vous exposer plus en détails les motivations qui m’animent. En espérant 
avoir éveillé votre curiosité, veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations. 

Aurélie Assier


