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ASSISTANTE SPECIALISEE VETERINAIRE 

DIPLOMEE 

 

 

ATOUTS : Organisée, bonne aisance relationnelle, souriante, autonome, vif intérêt pour les animaux. 

 

COMPETENCES: 

 

- administratives: secrétariat courant, facturation, gestion des stocks et des commandes, gestion des 

documents professionnels 

- relation clientèle: accueil téléphonique, accueil directe, conseil et vente 

- assistance technique: assistance aux soins, assistance chirurgicale, contention, analyses en laboratoire 

- hygiène: locaux et matériel de soins 

- informatiques: rédaction et envois de courriers, gestion des fichiers clients (Vétopartner, Vétocom et 

Bourgelat) 

- linguistiques: anglais et espagnol (parlé et écrit) 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES: 

 

- depuis septembre 2015 : poste d’ASV en CDI (temps partiel) à la Clinique vétérinaire des Acacias 42800 

Rive de Gier (canine et rurale) et CDD (temps partiel) à la clinique vétérinaire de l’Orme Doré 42350 La 

Talaudière.  

- 29 septembre 2013 – 30 septembre 2014 : ASV en CDD dans l’entreprise SELARL Thomas, clinique 

vétérinaire Saint-Pierre 42400 Saint-Chamond. 

- 18 octobre 2012 – 30 juin 2013: élève ASV en alternance au GIPSA de Gardanne et à la clinique 

vétérinaire des palmiers des Drs Moussu et Prévot, 83400 Hyères les Palmiers 

- 2006-2012 : Linguiste Anglais – Armée de l’Air – DAT de Giens - Ministère de la Défense  

- Eté 2005: Secrétaire - Garage de dépannage autoroutier Jacques Charret, 42500 Le Chambon Feugerolles 

 

FORMATIONS: 

 

- 2012 : Reconversion professionnelle en tant qu’ASV 

- 2007: Diplôme militaire de linguiste d’écoute anglais spécialisé en aéronautique 

- 2006: Ecole des Sous-officiers de l’Armée de l’Air 

- 2006: BAC + 2 LEA (anglais/espagnol) 

 

ACTIVITES EXTRAPROFESSIONNELLES: 

 

- depuis mars 2014 : membre du conseil municipal de Châteauneuf, secrétaire du comité des fêtes 

- 2007 à 2012: Secrétaire adjointe et membre actif de l’Amicale des cadres 

du DAT de Giens (organisation d’évènements et gestion administrative) 

- 1996-2006: Membre actif et joueuse du club de Hand-ball du Pays du Gier 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES: 

 

- Permis B 

- Formation aux premiers secours 


