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BEAUZELLE, Le 05/06/17

Objet:  Candidature spontanée pour un contrat Alternance ou pour un autre contrat
PJ:CV, lettre de recommandation, évaluation de stage.

Madame, Monsieur, 
Je me permets de vous écrire ce jour afin de soumettre ma candidature en tant qu'auxiliaire 
spécialisée vétérinaire. Je suis de ce fait, à la recherche d'un contrat d'apprentissage avec le 
Gipsa sur une période de 24 mois. Je suis ouverte à toute autre proposition de contrat temps 
plein ou partiel (stages non rémunérés ou rémunérés, remplacement...).

Suivre mes études tout en travaillant à vos côtés me donnerais la chance d'acquérir une  
expérience unique. Depuis toujours, je suis passionnée par le monde animal en particulier  
par l'aspect médical. Le métier d'ASV me plait énormément car c'est un métier multiples  
facettes: soins, accueil, ventes, assistance, consultations, manipulations, du laboratoire.  Je  
suis très patiente avec les animaux et je n'ai pas peur de la vue du sang ni des chirurgies. En 
outre,  j'ai  déjà  réalisé  deux  stages  dans  deux  cliniques  vétérinaires  où  j'ai  pu  
accompagner les professionnels dans leur pratique de soins (consultations, assistances lors  
des chirurgies, contentions et autres). Je me suis investie pleinement dans les missions qui 
m'ont étaient confiées.  De même, de façon régulière,  je réalise des garde d'animaux et  
effectue des soins lorsque cela est nécessaire. J'ai été bénévole pendant un an dans une  
association pour chats.  Par conséquence, ces expériences bénéfiques m'ont conforté dans  
mon désir de carrière.

Avec  mon  baccalauréat  et  le  BTS  que  j'ai  suivi  pendant  un  ans,  je  maitrise  déjà  la  
gestion  des  stocks,  la  gestion  des  clients,  gestion  sociale,  l'accueil  physique  et  
téléphonique, la prise de rendez  vous, le passage de commandes, factures et devis...
Je sais également me servir d'un PGI.

Je suis motivée, dynamique, j'ai un bon sens d'observation. J'ai le goût du contact et de  
l'écoute. Egalement, responsable, attentionnée enfin j'ai une soif d'apprendre, prendre des  
initiatives, qui aime s'investir et réussir. Ces atouts indispensables je souhaiterais les mettre à
la disposition de votre clinique afin d'intégrer rapidement et efficacement votre équipe. Je  
saurais m'investir et m'adapter dans les missions que vous serez amené à me confier, et je 
mettrais un point d'honneur à optimiser mes compétences au sein de votre équipe. C'est pour
cela que  je souhaiterais intégrer votre structure. Aussi, je suis mobile.

Je me tiens à votre disposition pour un éventuel entretien à la date de votre convenance. 
Pour plus d'information contactais APFORM au 04.42.93.72.50.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'expression de mes salutations distinguées.

Maryline BERET
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