
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

  
 
 

                                                Lucie Lautru 
                                                    23 ans 

                                                          30 bis rue des tulipes                   Auxiliaire vétérinaire            

                                                          Brette les Pins                                                                 Disponible à partir du mois de janvier 2018 
                                                          Tél:06 08 28 78 67                                                             
                                                          E-mail : lucie.lautru@hotmail.fr                               

 

 
Clinique Vétérinaire 

 
   Du 06/03/2017 au 30/06/2017     Clinique Vétérinaire de Saint Pierre  
   Brest                                                    Poste occupé : Auxiliaire Vétérinaire (Remplacement)   

 

 
   Du 03/01/2017 au 07/01/2017     Clinique Vétérinaire de l’Hermine 
   Pacé                                                     Poste occupé : Auxiliaire Vétérinaire (Remplacement)   

 
   Du 09/01/2017 au 03/02/2017     Clinique Vétérinaire des petites pattes  

  Tinténiac                                               Poste occupé : Stagiaire 
  Missions et tâches confiées: -   Autonomie à l’accueil, au téléphone et en vente 

                                                 -   Préparation des animaux avant les chirurgies 

                                                 -   Nettoyage et stérilisation du matériel de chirurgie 
    - Anesthésie des animaux avant les chirurgies 

 
   Du 12/12/2016 au 28/10/2016     Clinique Vétérinaire Rive Ouest 
   Pacé                                                      Poste occupé : Stagiaire 

   Missions et tâches confiées : -   Nettoyage du chenil et entretien des locaux 

                                                  -   Préparation des animaux avant les chirurgies 

                                                  -   Nettoyage et stérilisation du matériel de chirurgie 
     -   Injections sous cutanées 

 
   Du 17/10/2016 au 28/10/2016     Clinique Vétérinaire de l’Hermine 
   Pacé                                                      Poste occupé : Stagiaire 

   Missions et tâches confiées: -   Accueil, Téléphonie, Vente 

                                                 -   Nettoyage du chenil et entretien des locaux 

                                                 -   Préparation des animaux avant les chirurgies 
                                                 -   Nettoyage et stérilisation du matériel de chirurgie 

                    -   Gavage de nouveaux animaux de compagnies 
  
   Du 25/07/2016 au 05/08/2016     Clinique Vétérinaire Mele’chiens et chats 
   Melesse                                                Poste occupé : Stagiaire 
                                                                       Missions et tâches confiées:   -   Observations et découverte du métier d’ASV 

 
Chimie 

 
   Du 15/09/2014 au 15/12/2014      Sucrerie Ouvré 

   Et du 15/09/2017 au 30/12/2017 

   Souppes sur loing                                    Poste occupé: Laborantine 
  Missions et tâches confiées: -   Analyses durant la cristallisation du sucre 

                                                 -   Détermination de la concentration et de la teneur en sucre 
   Du 19/01/2015 au 19/07/2016      ITGA, institut technique de gaz et de l’air 
   Saint Grégoire                                        Poste occupé : technicienne de laboratoire 

  Missions et tâches confiées: -   Préparation d’échantillon potentiellement amiantés 
 
 
   Du 08/05/2013 au 15/07/2013     Laboratoire départemental de la Sarthe, Secteur Environnement 

   Le Mans                                                Poste occupé : stagiaire 
                                                              Missions et tâches confiées:    -  Analyses d’eau de rivières pour déterminer l’indice hydrocarbure 

                                              
Restauration 

   Du 01/07/2012 au 09/07/2014     Mcdonald 
   Mulsanne                                             Poste occupé : équipier polyvalent 
                                                             Missions et tâches confiées: -  Cuisine et caisse  

 
FORMATIONS 

 
Du 28/11/2016 au 01/12/2017  APIVET Attestation de connaissance Chiens et Chats (CCAD) 

   Bruz 
 
Du 29/08/2016 au 17/02/2017  APIVET formation au métier d’auxiliaire vétérinaire 

   Bruz 
 

   2014                   BTS chimiste  
  Angers                          ETSCO 

 
PROJETS 

 
Dans un premier temps excercer en temps qu’auxiliaire vétérinaire, puis dans un second temps ouvrir un chenil félin en complément. 

 

 
                                              

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 
 


