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AUTRES EXPERIENCES 

FORMATION 
 

Mai 2017   Auxiliaire spécialisée vétérinaire Cabinet Vétérinaire les Trois Sources - Bulgnéville 

Depuis sept 2016 Conseillère en entreprises   Pôle Emploi - Neufchâteau  

Juillet – août 16  Adjointe administrative    Banque Kolb - Mirecourt 

Août 15 - mai 16  Handler      Attractions Boréales – Québec 

Oct 13 - août 15  Vendeuse      Bath&Body – LCBO – McEwan – Toronto (Canada) 

           JouéClub – Contrexéville 

Mars – sept 13  Assistante d’éducation    Collège Jean Rostand - Châtenois 

Oct – déc 12   Assistante administrative   PH Deru – Graffigny Chemin 

Mars – juin 12  Opératrice sur machine    Sonceboz S.A – Sonceboz (Suisse) 

Sept – nov 11  Assistante administrative   EDF – Villers-lès-Nancy 

Oct 10 – juillet 11  Employée de vie scolaire    Ecole primaire La Neuveville ss Chatenois 

Sept 08 – août 10  Assistante manager    GDF SUEZ - Nancy 

 
 
 
 

AUXILIAIRE SPECIALISEE VETERINAIRE 
 

 
 

2010    BTS assistant manager en alternance   Greta de Nancy 

2008    Baccalauréat professionnel secrétariat   Lycée Monnet de Dombasle sur Meurthe 

Expérience de 4 ans en tant qu’assistante administrative  
- Organisation d’évènements (culturel, sportif) 
- Suivi des stocks, commande de fournitures administratives  
- Contrôle et suivi des factures fournisseurs 
- Préparation de réunions 
- Gestion de plannings 
- Traitement du courrier 
- Accueil physique et téléphonique 
- Utilisation de Microsoft Office 
- Anglais : bon niveau 

 
 

Expérience de 9 mois dans une entreprise de traineaux à chiens (parc de 100 adultes nordiques  et 15 chiots) 

- Accompagnement des femelles des chaleurs à la reproduction 
- Accompagnement des chiots : 

 soins : allaitement, vermifuge, sevrage, traitement des maladies 
 gestion du stress du sevrage 
 aide à la socialisation 
 intégration à la meute et à l’activité des chiens de traîneaux 

- Gestion de la place du dominant au sein des meutes, des conflits, des bagarres 
- Bienveillance aux soins : brossage, traitements, nourriture en fonction de chaque type 
- Entretien du parc afin de favoriser le bien-être des chiens  
- Expédition en groupe d’une semaine à traineau et plusieurs sorties individuelles  

 
 
 

Stage de 15 jours au cabinet vétérinaire de Bulgnéville  
- Aide à la chirurgie, aux soins et aux examens (ovariectomie, castration, tumeur mammaire, petites urgences…) 
- Application des procédures d’hygiène (désinfection et décontamination du matériel, destruction des déchets ...) 
- Participation aux consultations (vaccins, puces électroniques, retrait de fils ...) et aux radios (chat accidenté, chien paralysé) 
- Accueil physique 

 
 

Expérience de 2 ans à l’Association Néocastrienne de Protection Animale  
- Promenade des chiens et soins aux chats 
- Gestion de la page Facebook du refuge et organisation d’évènements 


