
COMPÉTENCES ET SAVOIR FAIRE 

Relation client 

Accueillir et conseiller le client sur la règlementation, l'entretien et les besoins de son animal, notamment au niveau de 

l’alimentation. 

Délivrer les produits vétérinaires (canine et rurale) et animer l'espace d'accueil et de vente. 

Participer aux relances vaccinales. 
 

Assistance administrative 

Assurer le secrétariat et les encaissements ; facturation des visites rurales de chaque vétérinaire. 

Organiser les rendez-vous, mettre à jour les dossiers clients. 

Pointage et rangement des commandes (médicaments, aliments…) 

Participer à la comptabilité de l'entreprise (prise de commandes, saisie de factures, gestion de la caisse, pointage du 

brouillard comptable, inventaire). 
 

Prévention, hygiène et sécurité 

Veiller à l'hygiène et à la désinfection journalière des locaux et du matériel.  

Utiliser les moyens de prévention et de sécurité pour prévenir les risques professionnels. 
 

Assistance technique 

Préparer le matériel médical et chirurgical. 

Aide occasionnel à la contention des animaux pour les examens et les soins.  

Assister ponctuellement le vétérinaire dans la réalisation des soins, des examens et des interventions chirurgicales.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOISIRS 
 Danses de salon (membre de l’Association « Ancenis Danse à Deux »)                 Photographie                    Yoga 

FORMATIONS 

Septembre 2014 à Juin 2015 : Formation d’Assistante 

de cabinet et clinique vétérinaires à l’ISSA de Montaigu 

(85) 

 Etudes 

2008 : B.T.S Comptabilité & Gestion des Organisations          

à Civray (86)  

2009 : Formation en Anglais à Montmorillon (86) 

           

CONNAISSANCES INFORMATIQUES 

   Vétocom, Vétowin 

   Word, Excel, PowerPoint, Publisher 

   Anadefi 

   Cegid (notions) 

   Photoshop, InDesign (notions)          

Tiffany Coutant 
6, impasse du Dauphin 

Varades 

44370 LOIREAUXENCE 

 : 06 73 94 04 82 

      : coutant.tif@gmail.com 

30 ans 

Permis B 

+  Véhicule personnel 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

   Janvier à Septembre 2016 : Assistante Vétérinaire 

Cabinet Vétérinaire de Vallet (44) et de Saint-Germain-

sur-Moine (49) 

   Juillet à Décembre 2015 : Assistante Vétérinaire 

Clinique Vétérinaire Deas à St Philbert de Grand Lieu 

(44)  

   Mars à Avril 2015 : Stage ACV Clinique Vétérinaire de 

l’Arche à Bécon-les-Granits (49)  

   Décembre 2014 à Janvier 2015 : Stage ACV Clinique 

Vétérinaire de Riaillé (44)  

   Mai 2014 : Stage découverte au métier d’ASV        

Clinique Vétérinaire de l’Erdre à Nort sur Erdre (44)  

   Janvier à mars 2013 : Aide Comptable                  

Garage LEBERT à Saint Mars la Jaille (44)  

   Octobre à décembre 2012 : Agent Comptable      

Mairie d’Ancenis (44)      

AUTRES EXPERIENCES 

Juin 2004 à Août 2008 : HYPER U à Montmorillon (86) 

Employée Commerciale : Travail saisonnier. 


