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Plan Activa 

 

 

 

 

Lettre de motivation 

 

 

Docteur, 

 

Bonjour, 

 

 Il en faut peu pour être heureux ! Et pour moi, mon bonheur se trouve aux côtés des 

animaux tout comme vous. Depuis toujours, je sais que je veux exercer un métier en 

relation avec les animaux et j’ai trouvé le métier d’Assistante-Vétérinaire. J’ai suivi 

une formation de deux ans à l’IEPSCF de Fléron, j’ai eu deux formations de Hill’s et 

Royal Canin sur la vente. J’ai été en stage chez le Docteur Olivier Fiquet qui 

s’occupe des animaux de compagnie, des NACS, des oiseaux et des animaux 

sauvages. En effet, pendant mon stage, j’ai pu être en contact avec divers animaux : 

chats, chiens, hamsters, rats, oiseaux, renne, loup de Sarloss, serpents, singe 

Macao. 

 

Disponible et à l’écoute, je sais me plier aux volontés d’une clientèle exigeante dans 

le but de la satisfaire et, ainsi, de la fidéliser. Je possède l’ensemble des qualités 

apprises sur le terrain pendant mon stage, je suis ouverte à toutes expériences et 

toutes formations me permettant de m’améliorer. De plus, ma formation est ciblée sur 

le bien-être animalier et les conseils sur la nutrition animale. Mais cela ne se limite 

pas à ces domaines, j’ai aussi été formée à la vente ainsi que diverses compétences 

transversales : la gestion de l’emploi du temps, des stocks, du nettoyage, de l’accueil 

physique et téléphonique, utilisation des programmes informatiques.  

 

Mes points forts résident dans l’amour et la passion que je porte aux animaux et à 

mon désir de les aider au mieux dans leur début de vie jusqu’à leur fin de vie. 

 

Je serai honorée de pouvoir vous rencontrer afin de vous exposer plus longuement 

les compétences que je pourrais apporter dans votre entreprise, ainsi que mon 

enthousiasme et mon contact clientèle. 

 

mailto:Roxanne.Jeanmotte@gmail.com


Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Docteur, l’expression de mes 

sentiments distingués. 

 

Roxanne Jeanmotte 

 

 

 

 


