
JENNIFER
LESAGE
ASSISTANTE SPÉCIALISÉE VÉTÉRINAIRE
(ÉLIGIBLE AU CONTRAT CUI)

 COORDONNÉES

 COMPÉTENCES

 PERMIS

 CENTRES D'INTÉRÊTS

748 RUE DU HOCQUET 

62575 HEURINGHEM 
lesage_jenny@hotmail.fr

06.64.39.29.61

Accueil de la clientèle.

 

Désinfection et
décontamination de
matériels chir.

 

Entretien des locaux.

 

Assistance Pré, Per et Post
opératoire.

 

Gestion de stocks.

 

Accueil téléphonique.

 

B - Véhicule léger

Gardiennage animaux. , 
Cinéma. , Bénévole SPA.

 EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

 FORMATIONS

ÉLIGIBLE AU CONTRAT CUI. Avec une
expérience de plus de 8 mois (7 mois en tant
que salariée et 6 semaines en tant que
stagiaire) en cabinet vétérinaire, je désire en
priorité un contrat de professionnalisation,
mais accepte également un CDD/CDI.

“
03/2006
10/2015 

Serveuse dans divers restaurants.
Nord, Pas de Calais, PACA, Bourgogne,
Gironde.

Réceptionniste en hôtellerie. Accueil de la
clientèle. Prise de commandes. Entretien de la
salle de restaurant. Service des plats. Gestion de
stocks. Réapprovisionnement des frigos et de la
desserte.

08/2012
03/2013 

ASV (remplacement congé maternité)
Saône et Loire.

Accueil de la clientèle. Hygiène et maintenance
des locaux. Aide à la contention des animaux.
Distribution de nourriture. Aide en chirurgie et
préparation du matériel médical et chirurgical.
Vente de produits vétérinaires sans prescription.

04/2012
04/2012 

ASV (stagiaire)
Nord.

Accueil de la clientèle. Hygiène et maintenance
des locaux. Désinfection de matériels
chirurgicaux. Aide à la contention des animaux.
Vente de produits vétérinaire sans ordonnance.

09/2009
10/2009 

ASV (stagiaire)
Pas de Calais.

Accueil de la clientèle. Hygiène et maintenance
des locaux. Aide à la contention des animaux.
Vente de produits vétérinaire sans ordonnance.

05/2004
05/2004 

Stage: cabinet cardiologie
Pas de Calais.

Traitement de texte. Accueil de la clientèle.
Rangement par ordre alphabétique des fiches des
patients.

05/2002
05/2002 

Stage: Urgences et UHCD (Unité
d'Hospitalisation de Courte Durée)
Pas de Calais.

Entretien des locaux et matériels. Suivi des
patients. Nettoyage et désinfection des plaies
légères.

06/1998
06/1998 

Stage: Pharmacie.
Pas de Calais.

Gestion de stocks. Accueil de la clientèle.
Délivrance de médicaments.

2007 CAP Restauration, service en salle.

CAP, BEP ou équivalent - Hôtellerie restauration

•

•

•

•

•

•

•

•



 LANGUES

2005 Sciences Médico-sociales

Bac ou équivalent - Santé secteur sanitaire

2003 Carrières Sanitaires et Sociales

CAP, BEP ou équivalent - Santé secteur sanitaire

Anglais : Notions 

Français : Courant 

•

•
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