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Objet : Poste d’auxiliaire spécialisée vétérinaire (ASV) à temps plein ou temps partiel. 

 

Madame, Monsieur, 

Je suis à la recherche d’un poste d’auxiliaire spécialisé vétérinaire, à temps plein ou partiel. 

En effet, j’ai suivi une formation à l’Institut de Formation aux soins animaliers (IFSA) de 

avril 2014 à septembre 2016, pour laquelle j’ai affiché une moyenne générale de 17/20. Je 

suis en possession d’un certificat de formation, et je serais dans le courant de l’année 2017 

titulaire d’un diplôme de qualification équivalent à l’échelon 4, reconnu par le Répertoire 

National des Certifications Professionnelles (RNCP). De plus, je suis titulaire du certificat de 

connaissance catégorie chien et chat depuis le 8 juin 2016, délivré par le ministère de 

l’agriculture.  

Je suis intéressée par un poste d’ASV, car je suis passionnée par les animaux, et pour leur 

apporter tous les soins nécessaires.  

 J’ai déjà effectué un stage de six semaines, du 1er janvier 2016 au 15 février 2016 à la 

clinique vétérinaire Gambetta, chez le Dr Hélène Rouilly, où j’ai beaucoup appris sur le 

métier d’auxiliaire spécialisée vétérinaire.  

Du 1er au 31 août 2016, j’ai réalisé un stage dans la nouvelle clinique du Docteur Isabelle 

Pasquet, Vetinparis, ainsi qu’un stage rémunéré du 18 octobre 2016 au 5 janvier 2017. Durant 

ces stages, j’ai été amenée à exécuter diverses tâches, comme les soins aux animaux, l’accueil 

des propriétaires, l’aide aux consultations par de la contention des animaux et la préparation 

des vaccins, l’aide au vétérinaire durant la chirurgie, le contrôle de l’anesthésie, les soins post-

opératoires, la surveillance du réveil de l’animal, la gestion des stocks de médicaments et 

d’alimentation, et l’entretien des locaux. 

Depuis cette fin de stage, je suis à la recherche d’un emploi dans une clinique vétérinaire. 

Je suis quelqu’un de calme et de dynamique, je suis très responsable et serviable, et je ne 

manquerais pas d’accueillir vos clients d’un large sourire.  Je saurais écouter les conseils que 

vous pourrez me donner afin de m’améliorer dans ce métier. J’ai aussi l’esprit d’équipe, et je 

m’adapte facilement et rapidement à différentes situations.  

Ce métier est une reconversion professionnelle pour moi. J’ai de l’expérience dans le monde 

de travail, cela fait 24 ans que je suis active, vous le verrez dans mon curriculum vitae. 



Je suis très motivée pour trouver un emploi dans une clinique vétérinaire, et je serais 

enchantée de commencer une nouvelle expérience dans votre clinique, si vous m’en donnez 

l’opportunité. Je suis bien évidemment à votre disposition pour une rencontre et un éventuel 

entretien. 

Je vous remercie d’avance du temps que vous voudrez bien donner à ma candidature et vous 

prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes meilleures salutations. 

Windy Kalfon-Tessier 


