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AUXILIAIRE SPECIALISÉE 

VÉTÉRINAIRE 
 
 

     EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
CLINIQUE VETERINAIRE D’AUNEUIL ET NOAILLES (60) 
Du 21/12/2016 jusqu'à ce jour, employée comme ASV en CDD 
 
CLINIQUE VETERINAIRE DE COURDIMANCHE (95) 
Formation en alternance de 2003 à 2005 
Du 01/07/05 au 21/05/16 employée comme ASV en CDI. 

- Accueillir et conseiller les clients 
- Assister les vétérinaires en consultation, en chirurgie et lors 

des soins aux hospitalisés 
- Organiser les plannings ASV, facturer aux clients, relancer 

les impayés 
- Commander ainsi que vendre les médicaments  et  gérer  les stocks 
- Animer le site internet de la clinique 
- Entretien des locaux  

COMPETENCES 
TECHNIQUES : Gestion complète de la préparation aux interventions chirurgicales, hygiène des locaux,  
INFORMATIQUES : Maitrise des logiciels de bureautique WORD et EXCEL, notions d’ACCESS et POWERPOINT. 
Logiciel ARGOS et VétoPartner ainsi qu’une grande adaptabilité aux nouveaux logiciels. 
 

CENTRES D’INTERET 
SPORTS : Judo/Kendo, Education canine et Agility, Hand-Ball.   PASSIONS : L’éthologie, les voyages, la nature. 
Bénévole au refuge AVA (Aide aux Vieux Animaux) à Cuy Saint Fiacre (76) 
 

VALEURS 
COLLECTIVES : Sens de l’écoute et du dialogue, bon relationnel, soutien et encouragement de mes 
collaborateurs, volonté de venir en aide à mon entourage, investie et ponctuelle, attentive à l’hygiène. 
PERSONELLES : Autonomie et organisation, sens des responsabilités et des priorités, implication, adaptabilité, 
polyvalence, combativité, ténacité, enthousiasme, discrète, consciencieuse et précise. 

FORMATIONS 

-2016 : Congrès France Vet 

-2015 : APFORM Les maladies rénales 

et urinaires chroniques 

- 2013 : APFORM Comportement 

   du chat 

- 2012 et 2015 : Congrès AFVAC 

- 2008 : APFORM Gestion des 

   clients difficiles 

- 2006 : Colloque « Les mœurs 

  canines » à Avignon 

- 2005 : Diplôme d’ASV au CNFA 

   de Poissy (78) 

- 2003 : Baccalauréat STT 

  (Sciences et Technologies 

  Tertiaires) option ACA (Action 

  Communication Administrative) 

  au lycée GALILEE de Cergy (95) 

- 2001 : BEP Communication 

   Administrative et Métiers du 

  secrétariat au lycée Camille 

  Claudel de Mantes la Ville (78)  

 


