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Docteur, 

Je suis actuellement à la recherche d’un vétérinaire afin de suivre la formation 

d'auxiliaire vétérinaire qualifié en alternance au sein du CFA de la Bergerie Nationale à 

compter de septembre 2017. 

Titulaire d'un baccalauréat Sciences Techniques du Sanitaire et du Social réalisé au lycée 

des Châtaigniers à Versailles, je souhaite en effet me réorienter. 

Depuis toujours attirée par le monde animal et entourée d'animaux depuis mon enfance, 

je souhaite en effet faire de ma passion mon métier.  J’avais ainsi réalisé mon stage de 

troisième dans une clinique vétérinaire. 

Après avoir été aux portes ouvertes du CFA de la Bergerie Nationale le 21 janvier 2017, 

j’ai effectué un stage de deux semaines au sein de la clinique de Trappes en février 2017. 

J’ai ainsi pu observer tous les aspects du métier d’assistante vétérinaire (prise de 

rendez-vous, accueil des clients, aide aux interventions chirurgicales, soins aux animaux 

hospitalisés, hygiène des locaux, vente des produits, etc) et participer activement à la vie 

de la clinique. 

Attirée par cette polyvalence des tâches, ce stage m’a ainsi confortée dans mon choix de 

devenir assistante vétérinaire. 

Dynamique, serviable et autonome, je possède également un bon relationnel qui sera un 

atout pour votre clientèle. Je m’implique beaucoup dans mon travail et, de nature 

polyvalente, je sais pouvoir tenir à la fois le rôle d'aide-soignante et de secrétaire.  

Votre enseignement me permettra d'exercer un métier dans un milieu qui me passionne, 

c'est pourquoi  je vous présente ma candidature afin de réaliser ma formation 

d’assistante vétérinaire en alternance au sein de votre établissement.  

Je vous propose de nous rencontrer au moment de votre convenance pour un échange 

sur les possibilités d'une future collaboration. 

Dans l'attente de votre réponse, je vous prie de recevoir, Docteur, mes sincères 

salutations. 

 


