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 Clinique vétérinaire  
 
 
 A Nantes, le 4 mars 2017 
 
 
Objet : candidature spontanée pour le poste d’assistant(e) vétérinaire  
 
 
Docteurs,  
 

Je vous propose ma candidature pour d’éventuels remplacements de votre assistant(e) 
vétérinaire. Je suis disponible immédiatement.  

 
Ma passion pour les animaux, mon intérêt pour le métier d’assistante vétérinaire m’ont guidée 

vers une reconversion professionnelle. Actuellement en fin de formation avec Sherwood Animalia, j’ai 
complété mes connaissances au travers de nombreux stages pratiques.  

Durant ces stages, j’ai pu acquérir les connaissances inhérentes au métier ainsi que devenir 
autonome lors de nombreuses missions qui m’ont été confiées. En effet, j’ai effectué 6 stages, dont 4 
semaines au sein de la clinique Vétoceane où j’étais en charge des hospitalisations. Durant mon 
apprentissage chez le Dr Wintz, j’ai eu l’opportunité d’évoluer en complète autonomie. Forte de 
l’expérience acquise durant ces stages, je suis, à ce jour, en capacité de gérer l’accueil téléphonique et 
physique de la clinique, ainsi que de réaliser les soins pré et post opératoires.  

 
Par ailleurs, je souhaite mettre mes compétences commerciales et administratives au service 

de votre clinique. Je connais les techniques de vente qui seront utiles pour mettre en valeur les 
produits vétérinaires. Je maîtrise l’outil téléphonique et ai une grande expérience dans la relation 
clientèle ainsi que la gestion de la réclamation. Mon point fort est la relation client, j’ai toujours fait 
passer la qualité en priorité. Je privilégie les conseils, je décèle les besoins, je guide vers la meilleure 
solution. J’ai à cœur la satisfaction du client. Ces qualités, acquises au cours de mes différentes 
expériences professionnelles, sont mon atout pour ce poste.  

Mon aisance relationnelle, mon dynamisme et mon empathie sont des atouts pour le soin des 
animaux et l’accueil de leurs propriétaires. Vous pouvez également compter sur ma réactivité, mon 
sens des priorités et mon autonomie. De plus, je souhaite mettre ma motivation et mes compétences 
à votre service. 
 

Je suis disponible immédiatement et espère vivement vous rencontrer afin de vous expliciter 
plus précisément mes compétences. Je vous propose également de venir découvrir la clinique sur mon 
temps libre. Dans l’attente de ce moment, je vous prie d’agréer, Docteurs, l’expression de mes 
salutations distinguées. 
 

 


