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Bonjour,  

Je me présente Mlle FRADET Marine, actuellement étudiante Auxiliaire Vétérinaire par le biais de l’organisme IFSA. 

Future élève du GIPSA.  

Dans le cadre de la formation IFSA j’ai déjà effectuée trois stages d’un à deux mois en cliniques vétérinaires. Et deux 

autres sont à venir. Je cherche avant tout à me perfectionner, connaitre le métier sur le terrain. J’aime découvrir à 

chaque stage des thèmes et des spécialités différentes afin d’acquérir le maximum d’expérience personnelle et 

professionnelle.  

Durant mes stages les tâches qui m’ont était confiées sont multiples : assurer la propreté des locaux, du matériel, 

l’assistance en consultation, la contention, l’assistance pendant les soins, la préparation avant opération (salle de 

chirurgie et animal), surveillance de l’anesthésie au bloc, assistance en chirurgie, la stérilisation des instruments, 

détartrage, tatouage, quelques gestes de base comme les prises de sang ou injection de médicament ou vaccins...  

Je suis une jeune fille très motivée, simplement par l’envie de réussir mon projet de vie, car passionnée depuis toujours 

par les animaux. Egalement sérieuse, souriante et ponctuelle, la pratique du sport à haut niveau m’aillant appris à 

résister à la pression. Le travail en équipe me correspond car je suis aussi sociable, je m’intègre facilement et 

comprend vite les tâches qui me sont confiées. Je souhaite participer activement pendant la durée de ma formation.  

Je me permets donc de venir vers vous, car pour avoir accès à cette formation (GIPSA), j’ai besoin d’un maitre de 

stage. Je recherche donc un établissement qui recherche un contrat d’alternance sur 2 ans ou la possibilité d’être 

embauchée au sein de la structure pour y être formée afin que je puisse entamer mes projets professionnels et 

personnels. 

C’est pour cela que le fait de déménager ne me gêne en aucun cas si cela me permet de pouvoir faire ce que je 

veux et ce que j’aime. 

Veuillez trouver ci-joint mon CV et mes fiches d’évaluations de fin de stage. Je vous remercie de votre attention, en 

espérant un retour positif. Cordialement.  

MLLE FRADET  


