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AUXILIAIRE SPECIALISEE VETERINAIRE 

 

FORMATION 

Depuis le 8 juin 2016 :  Titulaire du certificat de connaissance (CCAD) catégorie chien et chat, délivré par le ministère de 

l’agriculture. 

De avril 2014 à septembre 2016 : Formation à distance dans une école privée, l’IFSA (Institut de formation aux soins 

animaliers). Certificat de formation en tant qu’auxiliaire spécialisée vétérinaire. Moyenne générale de 17/20. En cours 

d’obtention en 2017 d’un diplôme reconnu par le Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP), equivalent 

à une qualification de niveau d’échelon 4. 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  

Du 18 octobre 2016 jusqu’au 6 janvier 2017 :  Stage rémunéré à la clinique vétérinaire Vetinparis, dirigée par le Dr 

Isabelle Pasquet, en tant qu’auxiliaire spécialisée vétérinaire. Accueil propriétaires, soins aux animaux, suivi chirurgical et 

anesthésique, contention des animaux lors des consultations, préparation commandes, réception commandes, entretien des 

locaux. 

Du 1er au 31 août 2016 : Stage de 1 mois à la clinique vétérinaire Vetinparis, dirigée par le Docteur Isabelle Pasquet, en tant 

qu’auxiliaire spécialisée vétérinaire. Accueil propriétaires, soins aux animaux, contention des animaux lors des consultations, 

préparation commandes, réception commandes, entretien des locaux. 

Du 4 janvier 2016 au 16 février 2016 :  Stage de 6 semaines à la Clinique vétérinaire Gambetta, dirigée par le Docteur 

Hélène Alemany-Rouilly, en tant qu’auxiliaire spécialisée vétérinaire. Soins aux animaux, contention des animaux lors des 

consultations, entretien des locaux. 

Du 5 juillet 2004 au 30 septembre 2014, contrat à durée indéterminée chez Publicis Events France en tant qu’assistante 

documentaliste, à la Médiathèque Renault. Gestion des commandes clients, archivages de programmes vidéo et photos, 

assistanat de mes collègues documentaliste dans leurs tâches quotidiennes. 

De 2002 à 2004, même fonction que ci-dessus, mais en tant qu’intermittente du spectacle. 

De 1999 à 2000, MANPOWER, siège social, 3 CDD de 7 mois en tout, en tant qu’agent administratif. Saisies informatiques 

et contacts téléphoniques avec les agences pour la mise à jour du fichier commercial. 

De 1993 à 1999, intermittente du spectacle pour des sociétés diverses comme Extension Vidéo ou GMT productions. 

Assistanat de production, de réalisation, montage vidéo, cameraman, , responsable du service duplication et du planning, 

stagiaire régie. Employée par périodes non continues mais très régulières. 

 

ETUDES ET COMPETENCES 

Niveau baccalauréat A1 . 

Anglais : lu, parlé, écrit, bon niveau. 

Bonne maitrise de word et excel. 

CENTRE D’INTERETS 

Les animaux de compagnies, le cinéma, la musique, le théatre, la photographie,  


