
Céléna COIFFARD
0953979702
0669652754                                                                                                           Né le 02/04/1998     
13 pécou
33660 Gours
celenafiofio@gmail.com   
                                                                                

                                         Objectifs
              Je recherche un contrat de professionalisation d’auxiliaire spécialisée vétérinaire.
                                         Expériences
           Serveuse   :
 *Juillet-Août de 2011 à 2016 à La Bataille de Castillon – Belvès de Castillon :

– Mise en place des couverts
– Accueil des clients
– Prise des commandes 
– Service des plats

           Plaçage   :
   *Juillet-Août de 2011 à 2016 à La Bataille de Castillon -Belvès de Castillon

– Accompagnement des personnes à leurs places attribuées dans les tribunes du 
spectacle.

           Stage d'observation     :
  * Décembre 2012 au Cabinet vétérinaire - Coutras

– Présence aux analyses diverses, aux prises de sang, aux injections, aux 
vaccinations,à la mise en place de bandages.

– Observation à diverses opérations de castrations et de stérilisations, ainsi qu'au suivi 
post-opératoire pour retirer des points, des agrafes et à leurs mises en place.

– Visualisation du vétérinaire quand il a fait des tatouages .
– Aide aux prises de commandes, au nettoyage de la table de consultation après chaque

client, au rangement des aiguilles de piqûres.
– Effectuer une piqûre à un chat.

                                         Formations 
                -    Baccalauréat S en cours d'acquisition en 2017 au lycée Max Linder – Libourne

– Diplôme de secourisme en 2015
– Journée d'appel du citoyen – Bordeaux
– Attestation scolaire de sécurité routière niveau 2 en 2013 au Collège de Lussac - 

Lussac
– Diplôme National du Brevet Mention bien en 2013 au Collège de Lussac – Lussac
– Attestation scolaire de sécurité routière niveau 1 en 2011 au Collège de Lussac – 

Lussac
– Brevet de Natation en 2009 et 2010 au Complexe Aquatique de Saint Seurin sur l'Isle
– Formation sur piste sécurité routière en 2009 au Centre d’Éducation Routière

                                        Centres d'intérêts
            Danse moderne pendant 1 an. Majorette pendant 3 ans. Arts plastiques et cours de dessin 
pendant 4 ans.                              
            La nature, les animaux, la photographie, l'art, les sciences, les balades en vélo, la musique, 
passer du temps avec mes amis et ma famille, regarder des séries télé et des films, les spectacles  
médiévaux, les mousquetaires, les pirates et les cow-boys.
                                        Langues parlées
            Français, Anglais, Espagnol
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