
Madame, Monsieur 
 
Durant les 12 dernières années j'ai exercé différents postes qui m'ont permis 
d'acquérir un grand nombre de compétences et une forte expérience mais 
malheureusement je n'y trouvais pas un total épanouissement. 
  
En effet passionnée depuis l'enfance par le bien-être des animaux, leur 
éducation, leur mode de vie et les soins qu'il faut leur apporter j'ai toujours 
souhaité travailler à leur côté sans jamais franchir le pas. A maintenant 30 
ans j'ai décidé qu'il était temps de faire de ma passion mon métier. 
  
Parmi les différents postes qu'il existe en relation avec les animaux celui 
d'auxiliaire vétérinaire est pour moi celui qui me convient le plus car il allie 
parfaitement le relationnel avec le client, le contact des animaux sans oublier 
l'entretien de la clinique. Je souhaiterai donc intégrer la formation du GIPSA 
dont le rythme sera une journée d'école par semaine. 
  
Au cours de ma carrière professionnelle j'ai appris à aborder les clients, les 
rassurer, les conseiller mais aussi à gérer des plannings. Par conséquent je 
pense avoir toutes les compétences requises pour la partie administrative du 
poste. 
  
En ce qui concerne le côté médical je suis propriétaire de plusieurs animaux 
et investie dans différentes associations de sauvetage animal, je suis donc 
habituée à me rendre chez le vétérinaire pour différents cas, je n'ai jamais 
hésité à prendre la place de l'ASV pour les soins, les radiographies et je suis 
très motivée pour apprendre. 
De plus j’ai effectué un stage d'immersion au sein d’une Clinique vétérinaire 
qui confirme mon engouement et ma motivation pour ce poste.  
 
Je suis également disposée à faire un stage d'immersion au sein de votre 
structure car étant à la recherche d'un emploi il m'est tout à fait possible d'en 
faire plusieurs pour une durée maximum d'un mois chacun, ce qui vous 
permettra de juger par vous même de mes capacités d'apprentissage et de 
mes motivations. 
  
Espérant que mon profil vous interpelle je reste à votre entière disposition 
pour de plus amples informations. 
  
Bien cordialement, 
  
Elodie Buhant,	


