Emilie ROSIUS
29 rue André Citroën
92300 Levallois Perret
Tel : 06 70 33 78 32
Email : emilie.rosius@hotmail.fr
Levallois, le 10 juillet 2017

Objet : Candidature pour un contrat en apprentissage pour la formation d’Auxiliaire Vétérinaire
Spécialisée GIPSA

Madame, Monsieur,

Diplômée en juin 2017 du Baccalauréat ST2S (Sciences Technologiques de la Santé et du
Social), je souhaite suivre la formation en alternance APForm-Gipsa afin de devenir Auxiliaire
Spécialisée Vétérinaire. Je vous adresse donc ma candidature pour un contrat d’apprentissage
dans votre clinique vétérinaire à compter du 16 ou du 23 octobre 2017.
Du 1er au 15 avril 2017, j’ai pu effectuer un stage d’observation, de deux semaines, dans une
clinique vétérinaire à Levallois Perret, qui m’a permis de confirmer mon projet professionnel
et ma motivation pour devenir Auxiliaire Vétérinaire Spécialisée.
Lors de ce stage, j’ai participé à la vie de la clinique en effectuant les tâches telles que le
rangement et l’étiquetage des médicaments et des aliments (vérification des dates de
péremption). J’ai nettoyé les tables de consultation et de chirurgie, les cages du chenil. J’ai
changé les litières et nourri les chats gardés en observation. J’ai également coupé les griffes des
chats, et pu aider pour des contentions de chiens et de chats lors des échographies et des
consultations.
J’aime le contact avec les animaux et leurs propriétaires. A l’occasion de mon stage en 2013,
dans un salon de toilettage, j’ai été initiée au toilettage des animaux et à l’entretien de la
boutique. De même, en 2015, lors d’un autre stage dans une pharmacie, j’ai appris à
réceptionner les commandes, ranger les médicaments et faire leur inventaire.
En vous remerciant par avance de l’attention que vous porterez à ma candidature, je reste à
votre disposition pour vous rencontrer et vous faire part de ma motivation.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

Emilie ROSIUS

