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 Permis B

Établissements fréquentés

ISNAB
LEAP St CYRAN DU JAMBOT

LEGTA FONDETTES

Associations déjà fréquentés

Tours'n Rider
LPO Aquitaine, Touraine et Anjou

ASPA de Saumur
Lechatprovincial - Chatlibre

Compétences et qualités

Technicienne agricole
Commerciale en produits agricoles

Gestion de stock
Comptabilité

Livraison
Vendeuse

Palefrenière / Soigneur
Injections divers

Réalisation mise bas animaux élevage
Castrations chiens/chats/porcs
Notion d'hygiène et de sécurité

Garde d'animaux
Bonne relations clients

Consciencieuse
Dynamique
Automone

Compétences informatiques

OpenOffice
Word
Excel

Powerpoint
Photoshop-adobe bridge

ASSISTANTE SPECIALISEE VETERINAIRE

➢ Diplômes

2012 : BTS ACSE, option viticulteur - œnologie 
> Projet final : Optimiser le système technico-économique en vue d'une mise au norme
obligatoire

2010 :  BAC STAV, option équitation
>  Projet  final :  Mise  en  place  d'un  protocole  contre  la  Cryptosporidiose  chez  les
chevreaux

2008 :  BEPA CPA, Productions Animales, option équitation
>  Projet  final :  En  quoi  l'environnement  peux-il  valoriser  et  influencer  la  qualité  de
l'élevage ?

2008 :  BAFA, Spécialité animation plein air

➢ Expériences et stages professionnels

➢ Secteur animalier

2014 : Bénévolat LPO Touraine (37) 
> Expertise et comptages des chauve-souris

Avril 2013 : Eco-Volontaire, Centre de Sauvegarde LPO, Audenge (33) 
> Nettoyage, Nourrissage, bricolage des infrastructures extérieur (piscine de rééducation,
volières), manipulations et soins divers sur oiseaux et petits mammifères

Mars  2013  : EMT ASV  et  Soigneuse  Animalière,  Réserve  de  la  Haute
Touche, Obterre (36) 
>  Manipulations,  nourrissages,  captures,  transferts,  autopsies,  soins  des  plaies,
injections,  nettoyage  infrastructures,utilisation  centrifugeuse  analyse  sang,  analyse
déjections cervidés, travaux extérieur, aide administrative pour le vétérinaire, assistance
lors des interventions extérieurs (fléchages...)

Juillet 2010 : CDD, animatrice d'hippologie et agent de restauration au 
CHATEAU DE JOLIBERT (47)
> Cours d'hippologie, aide en sellerie, accompagnatrice de balade, nourrissage des 
chevaux, nettoyage des locos destinés aux matériels d'équitation, serveuse repas du midi 
et soir, préparation des goûtés, nettoyages des cuisines

Juillet/ Août 2009 : CDD, animatrice d'équitation et de ferme pédagogique à 
« ROULOTTE ET NATURE »(86)
> Randonnées équestres, animations plein air, mini-camps, animations à la ferme, cours
hippologie, animatrice colonie de vacances pour enfants hyper-actif, autistes et en foyers

2008 : Stage 3 mois, élevages LES CHEVAUCHEES DU BARTHAS (12) et
élevage CABIRAT (46) 
>  Entraînement  des  chevaux,  manipulations,  assistante  de  courses,  soins  divers,
nettoyage des infrastructures, aide aux saillies

2004 : Stage de troisième, à la Clinique Vétérinaire du Dr Gabriel Pierre (37)
> Observation d'une ablation de tumeur, castration, stérilisation, avortement, détartrage

➢ Secteur agricole

Avril 2014 : CDI Technico-commerciale culture et élevage, TMCE (37, 49, 86)
> Conseil les agriculteurs et commercialise des produits minéraux et oligos

2013 : CDD 5 mois, ouvrière viticole « La Vigneronne » Pessac-Léognan (33)
> Épamprage, éfeuillage, échardage, levage, vendange



Langues

Notion d'Anglais et d'Espagnol

Animaux de compagnie

cheval PSA en pension, whippet,
chat typé Birmanie, poissons

2012 : 3 mois de stage en polyculture et élevage à l'EARL CHARTIER (37) 
> Manipulation caprins, ovins, palmipèdes gras, récoltes asperges, nourrissages caprins,
ovins, bovins, fabrication fromage, merguez, vente directe, assiste aux semis, récoltes

Octobre 2012 : CDD Vendangeuse, CHÂTEAU BALEAU, à St Emilion (33)

Octobre 2011 :CDD Vendangeuse, CHÂTEAU CARBONNIEUX, à Léognan (33)

2010 : Stage en polyculture et élevage à l'EARL BERNARD-GUIBERT (36)
> Manipulations caprins, surveillance mise bas, biberons, marquages, traite, nettoyage,
nourrissage, soins, contrôles laitier, assiste aux poses et déposes d’éponges et aux semis

➢ Projets et visites d'études

• Présentation du Salon de l'Agriculture à des primaires de Bordeaux.
• Visite à la Ferme Expérimentale du Lyons (Université Collège Dublin):

Recherches portées sur la nutrition animal et l'agriculture.
• Visite du Haras de Kildangan du Cheik Mohammed Al Maktoum (Irlande)
• Séjour  au  Pays  Basque,  visites  de  fermes  (porcs,  transformation

fromages brebis...)
• Sortie d'une semaine au PNR Loire-Anjou-Touraine sur les thèmes de

l'histoire, l'environnement et l'agriculture.

➢ Autres expériences professionnelles

2013 : CDD 3 mois comme factrice à la poste de Lormont (33)
Juillet et Août 2012 : CDD 3 mois Vendeuse au glacier Sucré-Salé de Biscarrosse (33)
Août 2011 : CDD 2 mois Technicienne de Surface, nettoyage industriel à Mérignac (33)


