
ASSISTANTE VETERINAIRE     ECHELON 3

OBJECTIF

Exercer en tant qu’AVQ échelon 3 ou sous la forme d’une formation en alternance vers le titre 
d’ASV échelon 5

COMPÉTENCES 
Permanence téléphonique et gestion de l’agenda
Accueil et services clients : conseils et vente d’aliments et médicaments
Assistance en chirurgie 
Gestion des hospitalisés (Bien être psychique et physiologique, soins,..)
Entretien des locaux
Maîtrise des outils informatiques
Gestion des stocks et inventaire
Coaching en comportement et éducation canine

EXPÉRIENCES 

AVQ – CDI interrompu (2 mois) – Clinique équine Dr. Penide – 2016

AVQ - Stage (1 mois) – Centre VETANINAC – Walhain - 2012

AVQ - CDD remplacement (3 mois) – Centre BEUMONT – Wavre - 2011

AVQ - Stage (1 semaine) – Centre BEUMONT – Wavre - 2011

FORMATIONS

Diplôme AVQ – I.E.P.S. Jupille –2012

Formation Hill’s et Royal Canin en nutrition – I.E.P.S. Jupille - 2011

3 années à la faculté de Psychologie – Louvain La Neuve – 2008 à 2010

CESS (équivalent Bac général) – Collège sainte Gertrude – 2008

AUTRES EXPERIENCES 

Responsable de zone au Mc Donald’s de La Teste de Buch depuis septembre 2016

Pratique de la méthode d’éducation « Chien libre » d’André Escafre depuis 2013

Animation de cours d’éducation canine en club – Auros (33) - 2013

Séminaire sur le chien régulateur animé par Nicolas Cornier – Paris - 2012

Commis de salle – Ferme de la hagoulle (Traiteur) – 2011 à 2012

Formation en cynothérapie – A.S.B.L Canimôme – Walhain - 2010

Employée multifonctions (Contrat étudiant) – Quick – 2005 à 2008

QUI SUIS-JE EN QUELQUES LIGNES…

Je suis quelqu’un de dynamique et passionné. Je cherche toujours à optimiser

les choses, en organisant mon environnement de manière pratique. J’accorde 

beaucoup d’importance à donner du sens à ce que je fais. Enfin, j’ai conscience de 

mes défauts et limites, mais j’essaye de grandir un peu plus chaque jour.


