Mlle Clelia MARRA
100, rue des Marquisats
74000 Annecy
+33 6 84 82 67 69
clelia_ma@hotmail.fr
Annecy, le 07 Septembre 2017
Objet : Recherche contrat de professionnalisation / Contrat en vue d’une VAE –
Auxiliaire Spécialisé Vétérinaire
Madame, Monsieur,
Après 2 ans en classes préparatoires BCPST, j’ai intégré l’école ONIRIS (Ecole Nationale
Vétérinaire et de l’Agroalimentaire Nantes Atlantique), où j’ai obtenu le diplôme d’ingénieur
en agroalimentaire en 2014. Après avoir exercé le métier de chef de projets pendant 3 ans
dans un groupe laitier, j’aimerais aujourd’hui entamer une reconversion professionnelle. En
effet, j’ai toujours aspiré à travailler auprès des animaux (d’où mon choix initial d’une prépa
BCPST afin d’intégrer une école vétérinaire). C’est pourquoi j’ai choisi de suivre une
formation d’auxiliaire spécialisé vétérinaire. Dans ce contexte, je suis actuellement à la
recherche d'un vétérinaire pouvant m'accueillir en contrat de professionnalisation pour une
durée de 2 ans ou d’un contrat pour réaliser une VAE.
J’ai réalisé en 2005 un stage au sein de la Clinique Vétérinaire du Thiou à Annecy durant
lequel j’ai découvert les différentes facettes du métier d’ASV. J’ai également effectué un
stage de 4 semaines à la clinique vétérinaire Lafayette à Annecy au mois d’août 2017 qui a
renforcé ma volonté d’exercer cette profession. Par ailleurs, je suis à l’aise avec les animaux :
j’en possède moi-même, je garde chaque semaine les animaux de propriétaires particuliers et
suis bénévole dans un centre équestre.
De nature polyvalente et flexible, je pense pouvoir tenir les multiples fonctions exigées par la
profession d’ASV: secrétaire, gestionnaire (de par notamment mon expérience en tant que
chef de projet), mais aussi aide-soignant et assistant du vétérinaire lors des soins aux animaux.
Enfin, mon expérience dans l’agroalimentaire m’a amenée à être en contact permanent avec
les clients et à les conseiller lors de nombreux salons ; j’ai ainsi développé mon sens de la
communication et ma fibre commerciale, et sais entretenir des relations diplomates et de
confiance.
Disponible immédiatement, je suis déterminée à me former efficacement et suis prête à
m'investir totalement afin de mener à bien les tâches qui me seront confiées. C'est avec
plaisir que je vous exposerai de vive voix mes motivations et mon réel enthousiasme au cours
d'un entretien.
En vous remerciant de l’intérêt que vous porterez à ma candidature, je vous prie d’agréer,
Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
Clelia MARRA

