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Expériences Professionnelles 
 

Entre Juin 16 - Juin 2017 • Stage ASV Clinique Vétérinaire L’Hermine - Pacé 

• Stage ASV Clinique Vétérinaire Vetosmose - Saint Jacques de la Landes 

• Stage ASV Clinique Vétérinaire Les Peupliers - Val de Reuil 

• Stage ASV Clinique Vétérinaire Clemenceau - Rennes 

Entretien des locaux/chenil/matériels chirurgical, accueil et réception, secrétariat, vente/conseils, 

manipulation de divers appareils à analyses et autoclave, contention animaux, aide à la 

consultation, préparation à la chirurgie, soins d’hospitalisation, gestion des stocks et rangement 

des commandes, aide comptabilité, … 

 

Août 15 - Mars 2016 • ITGA, Technicienne de laboratoire – Saint Grégoire 
Techniques de préparation d’échantillons, fonctionnement des appareils, métrologie, travail en 

équipe, archivage des échantillons, cadence production. 

 

Mars - Mai 2015 • Stage UCO, Technicienne de microbiologie - Guingamp 
Analyses diverses, entretien et utilisation du laboratoire, challenge test, contact fournisseurs, 

inventaire, autoclave, nettoyage matériel, contrôle qualité (eau, air, matières premières, surfaces), 

gestion des déchets. 

 

Entre Mai 12 - Juin 2014 • Quick France, équipière 

• JG Models, hôtesse d'accueil et mannequin 

• Bar tabac presse brasserie Le Brazza, serveuse 

• Carla institut, esthéticienne conseillère vendeuse 
 

Formations 
 

En Cours • Formation Apivet Personnel Soignant non-Vétérinaire - Bruz 

Accueil/marketing, communication, connaissances du vivant (anatomie, physiologie, biologie, 

biochimie...), gestion, informatique, techniques de soins, aide au bloc chirurgical, le contrat de travail et 

la convention collective, le Front-office, législation, pathologie canine, féline et NACS, pathologie rurale 

et équine, pharmacologie, parasitologie, zootechnie canine, féline, NACS, rurale et équine, TP encadrés / 

mises en situation. 

 

2014 - 2015 • Licence 3 ingénierie des produits cosmétiques mention assez bien - Guingamp 
Conception à la production d'un produit cosmétique (hall pilote), matières premières, formulation, 

moyens d'évaluation et de caractérisation des produits, démarche qualité, construction du projet 

professionnel (technicienne au service microbiologique). 

 

2013 - 2014 • Premier semestre licence chimie et biochimie, biologie moléculaire, cellulaire et physiologie - Rouen 
Chimie, physiologie animale, nutrition végétale, biochimie générale, physico-chimie, ondes et 

rayonnements. 

 

2011 - 2013 • BTS Esthétique Cosmétique, Formation UV - Rouen 
Soins esthétiques, connaissance produits cosmétiques, communication, négociation commerciale, 

organisation et gestion, marketing. 

 

2010 - 2011 • Bac STL option BGB mention très bien - Franqueville Saint Pierre 
Microbiologie, biochimie, biologie humaine, sécurité individuelles et scientifiques. 

 

Langues et autres 
 

Anglais Niveau scolaire. 

 

Ordinateur Microsoft office (Word, Excel, Power point), Windows XP, Seven. 

 

Loisir Bénévole, SPA de Rennes (compagnie, soins, accueil des visiteurs, aide au nettoyage des modules, des boxes …). 

 

En formation Auxiliaire 
Vétérinaire jusqu’au 7 Juillet 

2017 
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