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Madame, Monsieur,

Depuis toujours passionné par le monde animal, en faire mon métier me paraissait une 
évidence, Après avoir échoué au concours C vétérinaire la profession d'assistant m'est apparue être 
une bonne solution, La  formation étant terminee  vient le moment de debuter une carrière 
professionnelle,

Cette formation par correspondance je l'ai réalisée par le biais des cours ANIMALIA avec 
un apprentissage  surtout théorique,j'ai obtenu avec l aide de pôle emploi une convention de stage 
chez un vétérinaire pour acquerir de la pratique durant un mois. Celui-ci  m'a permis de confirmer 
mon choix de métier, de voir aussi les différents aspects ,l'accueil, la prise en charge des animaux 
tous différents les uns des autres , Toujours en accord avec pôle emploi j'ai la possibilité de 
renouveler cette expérience pour une durée d'un mois pour parfaire encore mes connaissances,

          Cependant à 24 ans, même si je suis au contact des animaux tous les jours et que cela 
m'apporte des expériences pouvant m'aider professionnellement, je n'ai pas encore acquis toute l' 
experience exigée pour exercer la profession d'assistant vétérinaire, C est pourquoi même si cela 
paraît un peu prétentieux de ma part pour postuler à votre candidature , je tente ma chance au cas où
vous voudriez me permettre  de montrer ce que je peux faire), Je suis prêt à venir , avant pendant 
quelques jours vous montrez ce que je peux faire, et vous laisser juge pour prolonger ou non l'essai,,

Rigoureux et volontaire, j'espère que ma candidature saura retenir toute votre attention et  
susciter votre curiosité pour me permettre de débuter, De ce fait, je reste à votre disposition pour 
tous renseignements supplémentaires que vous jugeriez utiles de connaître à mon sujet.

Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'accepter, Madame, Monsieur, mes salutations 
les plus respectueuses.

Kevin FLOQUET


