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Permis B et véhicule

FORMATION

2013-2014 : L1 LEA (Langues Etrangères Appliquées) Anglais/Espagnol,  à l'Université d'Orléans (45)
2012-2013 : Terminale STG option CGRH (Communication et Gestion des Ressources Humaines) au lycée 
Pothier à Orléans (45) - Baccalauréat mention Assez Bien
2011-2012 : 1ère STG option communication (Sciences Technologiques de Gestion) au lycée Pothier à 
Orléans (45)
2010-2011 : 1ère STL BGB (Sciences et Technologies de Laboratoire option Biochimie Génie Biologique) au 
lycée Jacques Monod à St-Jean-de-Braye (45)

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

6 au 10 février 2017: Immersion professionnelle à la clinique vétérinaire de la Foresterie à Rouillon (72) : 
accueil des clients, prise de rendez-vous, soins aux animaux hospitalisés, entretien du chenil, rangement 
des commandes.
31 août au 10 septembre 2015: Immersion professionnelle (anciennement EMT) à la clinique vétérinaire 
AnimaVet de Chaillac (36) : accueil des clients, prise de rendez-vous, aide en chirurgie, prise et récéption 
des commandes, nettoyages des locaux, soins aux animaux hospitalisés (chiens, chats, veaux).
23 février au 6 mars 2015 : Evaluation en milieu de travail (EMT) à la clinique  vétérinaire de la porte du 
Gâtinais à Dadonville (45) : aide en consultation, nettoyage du chenil, observations à l'accueil et en 
consultation.
Mai 2014 à novembre 2016 : Travail en intérim chez les Parfums C.Dior à St Jean de Braye: 
conditionnement de parfum, maquillage.
2013 : Emploi durant tout le mois de Juillet au service tarifications des Parfums C. Dior
            Emploi durant tout le mois d'Août à Leclerc Fleury-les-Aubrais (45): mise en rayon
2012 : Emploi durant tout le mois d’Août à la commune de Traînou (45) : 
- nettoyage de la ville
- entretien des espaces verts
- bricolage
2008 et 2014 : Bénévolat à la SPA de Chilleurs-aux-Bois (45) : participation aux soins des chats et chiens, 
promenades et éducation.
2007-2008 : Stage d’une semaine au Haras des Loges à Fay-aux-Loges (45) : participation aux soins des 
chevaux.

Langues : Anglais : parlé, écrit, lu assez bien voire courant (B2)
                  Espagnol : niveau L1 (bon espagnol dans l'ensemble)
Informatique : Connaissances sur les logiciels Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint, Vétocom

Centres d'intérêt : Les animaux et l'anglais
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