
Infos
28 ans

Titulaire du permis de conduire

Contact
coralie.pedregosa@hotmail.fr

06 71 49 14 80

Coralie PEDREGOSA
Assistante vétérinaire

Organisée  Déterminée  Consciencieuse  Passionnée  Rigoureuse

Pour en savoir plus, consultez mon CV en ligne : www.doyoubuzz.com/coralie-pedregosa

EXPÉRIENCES

Clinique vétérinaire St Christophe   Digne-les-Bains  CDD
  Janvier 2017 à juin 2017

Assistante vétérinaire

Relation clientèle : téléphone, accueil, vente

Assistance administrative : prise de rendez-vous, mis à jour des
dossiers clients, suivi et rangement des stocks



Assistance technique : préparation du matériel médical ainsi
que des animaux avant opération, contention, suivi et soin des
animaux hospitalisés



Participation à l'hygiène et à la sécurité de la clinique

Atout Poil   Narbonne   Depuis 2014

Auto-entrepreneur

Relation clientèle, Gestion commerciale et financière

Gestion des animaux en garde

Lien avec les vétérinaires

Notion des procédures d'hygiènes et de sécurité

Notion de contentions et de soins

Domitia Habitat   Narbonne   Janvier 2016 à décembre 2016

Chargée de relation clientèle

Réception téléphonique

Lien entre le pole commercial, contentieux et de proximité.

Saisie et traitement des réclamations

Commandes de travaux et des prestations de services envers
les entreprises concernées



Suivi de la facturation des travaux engagés

Suivi et relance des travaux commandés

Chenil municipal   2011 à 2013

Chef d'équipe

Gestion d'une équipe de 5 personnes

Veiller et participer au bon fonctionnement de la structure

Assister le vétérinaire lors de sa visite

FORMATIONS

Certificat de capacité chien, chat, n.a.c
  2013

Certificat d'Auxiliaire de santé animale
IFSA   2011 à 2013

Niveau pour le diplôme de conseillère en
économie sociale et familiale
CNED   2009 à 2011

BTS en économie sociale et familiale
Lycée Turgot   2007 à 2009

LOISIRS

Bénévolat
Refuge animalier de Digne les
Bains



Arts
Photographie

Sport
Fitness
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