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Objet : Candidature au poste d'Assistante Spécialisée Vétérinaire 

Madame, Monsieur,

Vous recherchez actuellement un(e) Assistant(e) spécialisé(e) Vétérinaire pour
compléter votre équipe, ce poste m'intéresse fortement c'est pourquoi je vous propose ma
candidature. Je suis en recherche de ce poste ou me former en alternance avec le GIPSA
afin d'atteindre mon vrai projet professionnel, être le bras droit du vétérinaire. 

 
De  mes  premiers  rêves  d'enfant  en  tant  que  vétérinaire  ou  chef  soigneur

animalier, j'ai poursuis des études agricoles jusqu'en BTS, me permettant de travailler en
contact avec l'animal. J'ai réalisé mes formations dans une école spécialisée équitation,
ceci  m'a permis leur manipulation et gérer leur quotidien. J'ai  accompli  des stages en
cliniques  vétérinaires  (canin/félin)  comme ASV,  une  EMT auprès  du  vétérinaire  d'une
réserve naturelle et fais du bénévolat dans un centre de soin pour la faune sauvage. Ces
expériences m'ont  permis  de  vivre  des situations très  différentes  et  d'être  rapidement
opérationnelle lors des différentes situations rencontrées. 

Par le biais de mon dernier poste, j'ai acquis des compétences dans la gestion
administrative, la gestion de stock, la facturation, la comptabilité, la vente, la livraison et le
conseil technique car je travail pour la santé des animaux d'élevage et des sols avec les
produits minéraux de la gamme « TMCE ». Cependant, je ne m’épanouis pas du tout dans
le  monde du commerce agricole  et  la  prospection.  Cela  n'a  jamais  été  une vocation.
J'aspire  au  travail  d'équipe,  à  la  polyvalence  du  métier  d'Assistante  vétérinaire,  à  la
gestion d'une clinique,  être une assistante attentionnée,  disponible  pour la clientèle  et
préoccupée par le bien-être des animaux que l'on nous confit.

Depuis toujours je persévère dans l'espoir de réaliser ce projet de vie. C'est
pourquoi  j'aimerais  rejoindre  votre  équipe  afin  d'acquérir  rapidement  les  compétences
requise pour ce poste. Mes formations initiales ayant été réalisées dans le but d'atteindre
le niveau souhaité. Je vous assure de ma réelle motivation et est entièrement prête à
apprendre les ficelles du métier, à apporter mes qualités de travail et mon enthousiasme
au collectif. 

 A votre disposition pour un entretien, je vous prie d'agréer, Madame, monsieur,
l'expression de mes meilleurs sentiments.

Mlle GUERINEAU Camille


