
BERET Maryline 
: 06. 65. 24. 25. 72. 
: marylinebe@orange.fr 
 
Objet:

demande contrat alternance Le  18/04/17
ou autre contrat BEAUZELLE
PJ:CV,
Lettre de recommandation,
Évaluation de stage.

   Madame,Monsieur,

Je m'appelle Maryline j'ai 21 ans,j'ai  mon Baccalauréat Professionnel section Gestion 
Administration avec mention au Lycée Sainte Marie de Nevers à Toulouse.

   Actuellement,je suis étudiante en  BTS Comptabilité Gestion en première année à l'institut 
   Limayrac mais comme cela ne me plaît pas vraiment j'arrête à la fin de l'année scolaire 
   sauf si je trouve un contrat avant.

Pour cela,je souhaiterais faire une formation Auxiliaire spécialisée vétérinaire sur deux ans 
avec gipsa en contrat d'alternance (d'apprentissage),en sachant que pour un contrat 
d'apprentissage peut avoir des avantages pour vous (à voir avec APFORM leur date de 
début de formation).Je suis ouverte à toute autre proposition de contrat temps plein ou 
partiel (stages non rémunérés ou rémunérés, remplacement (maternité,vacances..),aide, 
CDD,CDI.. ) pour pouvoir en effet acquérir de l'expérience le temps que je trouve un 
employeur ou d'être formée sur le tas.Puis,j'ai participé à la journée d'information ainsi 
qu'aux test de psychotechnique,le 11 Juillet 2016,cela va faire 11 mois depuis Avril-Mai 
que je recherche. Pour cela,j'aimerais intégrer votre établissement pour pouvoir faire ma 
formation ASV(pour un contrat d'alternance) ou bien pour pouvoir travailler dans votre 
structure avec un autre contrat en temps plein ou partiel.Je suis disponible tout de 
suite.Pour l'instant,je n'ai pas encore le permis mais je vais le passer j'attends une date,puis 
cela ne me dérange pas de me déplacer de mon domicile.

J'ai quelques expériences dans le milieu animalier: 
En effet,j'ai déjà fait deux stages dans deux cliniques vétérinaires soit un total de 15 jours 
(2 semaines à Colomiers à la clinique vétérinaire Plein Centre et 5 jours à la clinique 
Costes Besnard Dore SCP à Daumazan).Durant,ces différents stages,j'ai pu aider à la 
consultations,aux soins,assister les vétérinaires lors des chirurgies :castrations,stérilisations
sur chiens,chats,cheval,énucléation (sur un chat),ablation d'une tumeur sur un hamster...; à 
la contention:pose d'un plâtre sur un veau,lors des consultations;surveillance post 
opératoire,entretien locaux,chenil.

Mais aussi,depuis juillet 2013, je gardes des animaux pendant les vacances scolaires. 
Jusqu'à ce jour, j'ai gardé 40 chats (aussi des chatons),14 chiens (tout gabarit confondus),2 
hamsters et 3 gerbilles. Durant une garde,j'ai eu un chat blessé qu'il a fallu que je soigne en
suivant les indications du vétérinaire.J'ai aussi  5 chats chez moi,que je soigne quand ils se 
font mal (notamment un qui se fais assez souvent mal du coup,je désinfecte seul sa plaie et 
je le soigne pour éviter que sa s'aggrave),je leur donne leur vermifuge et leurs pipettes anti 
puces.       
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  Je suis très motivée,souriante,rigoureuse,observatrice,sociable qui est toujours prête à aider 
  les clients,à les conseiller,à les renseigner,ayant un bon sens relationnel à la fois avec la 
  clientèle et le personnel mais aussi avec les animaux.Responsable,attentionnée et 
  dynamique,je m'adapte facilement, et j'aime le travail d'équipe.

Le métier d'asv me plait énormément car c'est un métier multi fonctions: 
soins,accueil,ventes,assistance, consultations,manipulations,du laboratoire, métier 
dynamique.Je suis très patiente avec les animaux et je n'ai pas peur de la vue du sang ni des
chirurgies.
Depuis toute petite je m'intéresse au monde animal et en particulier au monde médical.
J'ai aussi été bénévole pendant un an dans une association pour les chats.

              De plus,avec mon baccalauréat et le BTS que je suis actuellement,je maitrise déjà la  
  gestion des stocks,la gestion des clients,gestion social,l'accueil physique et téléphonique,la 
  prise de rendez  vous,le passage de commandes,factures,devis..Je sais me servir d'un   
  PGI.

Je  reste à votre disposition pour de plus amples renseignements,ou bien un éventuel 
entretien.

Pour plus d'information contactais APFORM au 04.42.93.72.50.

Je vous prie de croire,Madame,Monsieur,à l'expression de mes salutations distinguées.

Maryline BERET


