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AUXILIAIRE SPÉCIALISÉE VÉTÉRINAIRE 
 

Compétences 
 

Accueil 

Réceptionner les appels, planifier les rendez-vous.  

Communiquer les informations au praticien.  

Conseiller les clients sur des articles ou des produits 

nutritionnels, diététiques et procéder à la vente.  

Identifier le motif de consultation, son degré 

d’urgence et informer le client sur les modalités de 

prise en charge de l’animal.  

Effectuer la gestion administrative d’une structure.  

Éléments de base en gestion comptable 

 

 

 

 

Technique 

Renseigner le dossier de soins de l’animal. 

Procéder à la délivrance de produit vétérinaire.  

Préparer le matériel et apporter une aide technique 

au vétérinaire. 

Désinfecter, décontaminer, ranger le poste de travail 

et le matériel et procéder à l’évacuation des déchets. 

Préparer et installer l’animal.  

Préparer les aliments et les distribuer aux animaux.  

Surveiller l’état clinique de l’animal, effectuer le suivi 

post-opératoire et intervenir selon nécessité.  

Préparer les accessoires de radiologie.

                   Expériences professionnelles             
 

                                     Diplômes 

  

 

 

 

 

       

 

 

 

 

Petits plus… Les animaux : Bénévolat à la SPA 

de Poitiers; 

Sports : Equitation 10 ans, Escalade (niveau 5a), 

Musique : Harpe (2ème cycle validé au conservatoire de Poitiers), Piano. 

2014-2016 Auxiliaire Spécialisée Vétérinaire à la 

Clinique Vétérinaire du Val Chancel (05), 

80% chiens, chats et N.A.C, 20% rurale. 

2011-2013 Auxiliaire Spécialisée Vétérinaire à la 

Clinique Vétérinaire de la Montagne (44), 

spécialisée chiens, chats et N.A.C. 

Septembre 

2011 

Stage volontaire en tant qu’Auxiliaire 

Spécialisée Vétérinaire à la Clinique 

Vétérinaire du 8 Mai (86). 

Avril/Mai 

2010 

Stage de 3ème année de Licence au 

Zoodyssée de Chizé (79)  

Sujet : « Etude comportementale des 
singes Magots et soigneur animalier ». 

Eté 2008 Stage volontaire en tant que soigneur 

animalier, à la Vallée des Singes (86). 

  

2013 Auxiliaire Spécialisée 

Vétérinaire, formée par le GIPSA 

APForm au CFPPA de Laval (53). 

2011 Licence Ecologie et Biologie des 

Organismes, à l’Université de 

Poitiers (86). 

2008 Baccalauréat Scientifique, 

Spécialité Physique-Chimie au 

Lycée du Bois d’Amour (86). 
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