
Mme Emmanuelle RISSOAN
emmanuelle.rissoan@laposte.net
06-86-01-87-33
7 C rue de Vendenheim
67170 BRUMATH
Permis B et véhicule personnel
42 ans

COMPETENCES

Soins animaliers : contention (auscultations, radios, échographies, petits soins), préparation à la chirurgie (du matériel 
et de l'animal), toilettage (tonte de chiens et de chats sous tranquillisation), injections, pansements, entretien et soins 
courants (nettoyage yeux et oreilles, coupe des griffes, entretien des locaux et du chenil, soins aux animaux 
hospitalisés).

Commercial : Accueil des clients, standard téléphonique, création/mise à jour des fiches clients, mise en place/vente/ 
conseils en produits vétérinaires et aliments pour animaux, réponse aux appels d'offre, devis, suivi du SAV, prise et 
préparation de commandes, participation au salon Maison et Objet de Villepinte.

Comptabilité : Saisie (factures, déclarations fiscales, extraits bancaires, règlements, encaissement), gestion de la caisse,
encaissement des règlements clients, établissement des règlements fournisseurs, communication avec les banques, 
règlement des salaires, facturation, relances clients, gestion du stock.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

De 2011 à 2016     : Auxiliaire de santé animale, clinique des Drs VOGT et JEANCLAUDE à Brumath

2011     : Employée polyvalente, Intermarché à Brumath

De 2007 à 2011     : maternité, congé parental, recherche d'emploi et formation

De 2006 à 2007     : recherche d'emploi en comptabilité suite à une licenciement économique

De 2005 à 2006     : Secrétaire comptable, SARL BERMAT à Bischheim

De 1996 à 2004     : Secrétaire comptable, SARL JOVER FRANCE à Illkirch

1995     : Secrétaire comptable, Hotel Holiday Inn à Strasbourg

De 1994 à 1995     : Secrétaire, Animation n°1 à Bischheim

De 1993 à 1994     : Aide comptable, BASLER ELECTRIC Intl à Wasselonne

FORMATION

2010-2011     : formation d'Auxiliaire de Santé Animale, IFSA (Institut de formation en soins animaliers)

1994     : BTS Secrétariat et Bureautique en alternance, Ecole Europe Technique à Strasbourg (une seule année 
effectuée suite à une proposition d'embauche à temps plein)

1993     : Baccalauréat A (littérature et langues), Lycée Fustel de Coulanges à Strasbourg

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Langues     : Anglais opérationnel, Allemand scolaire
Informatique     : Word, Excel, Vetocom, Internet
Autres     : Formée au premiers secours, pratique le Reiki, investie dans la protection animale, joue de la musique
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