
Madame, Monsieur,  

 

Après avoir obtenu un Bac Pro Technicienne et Conseillère de Vente en Produits de 

Jardin en 2015, j'ai décidé de me réorienter.  

 

En effet, passionnée par le monde animal depuis toujours, j'ai choisi de me lancer dans 

une formation d'auxiliaire spécialisé vétérinaire. Ayant été accepté au sein de l'école 
CFPPA les Sardières à Bourg-en-Bresse où je suis sensé débuter ma formation en 

alternance en octobre (car mes parents sont en Haute-Savoie) et ayant réussit le test 

d'entrée, je suis en recherche active d'un patron vétérinaire.  

 

J'ai possibilité de faire muter mon dossier dans un autre Gipsa mais je sais aussi que la 

demande doit être faites par le vétérinaire.. 

 

Je suis actuellement en Haute-Savoie pour du travail et je me tiens à votre entière 

disposition pour un entretien. 

 

En effet, j'ai la possibilité de m'installer en Ile de France, à Moissy-Cramayel (77), chez 

ma sœur. Mais je peux tout aussi bien déménager n'importe où en France à condition de 
me trouver un logement. 

 

De nature polyvalente, je sais pouvoir tenir le double rôle exigé par le métier : tout à la 

fois d'aide-soignante et de secrétaire. Doté d'un excellent relationnel et d'un bon sens de 

la psychologie, je suis tout à fait à même d'accompagner le vétérinaire dans la pratique 
des soins comme dans le conseil aux maîtres. D'autre part, mes qualités d'organisation 

et ma maîtrise de l'outil informatique sont autant d'atout qui feront de moi un bon 

élément en termes de gestion administrative. 

 

Persuadé que notre collaboration sera riche d'enseignements pour votre cabinet comme 

pour moi, je serais très heureuse de pouvoir vous rencontrer afin de vous exposer plus 

en détails les motivations qui m'animent. 

 

Dans l'attente d'une réponse de votre part, je me tiens à votre entière disposition pour 

de plus amples informations et vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'expression de 

toute ma considération. 

 

BEAUQUIS Alexandra 


