
  
 

 

 

 

 

Andréa CAINGNARD - Le Bos - 35290 GAEL - andreacaingnard@gmail.com - 07.50.26.46.12 

 

COMPETENCES 

• Accueil physique et téléphonique de la clientèle 

(gestion des urgences, suivi des traitements…)  

• Prise de rendez-vous et gestion de l’agenda (Identifier 

le motif de consultation et son degré d’urgence 

• Actualisation de la base de données clients  

• Réaliser les soins d’hygiène et de conforts des animaux   

• Assistance en chirurgie (préparation des animaux, 

surveillance pendant et après anesthésie…)  

• Conseiller sur l’alimentation, les soins, la médication de 

l’animal ou procéder à la vente de médicaments  

• Gestion des commandes et des stocks  

• Préparer le matériel et apporter une aide technique au 

vétérinaire (radiographie, échographie, analyses…)  

• Mise au propre des animaux  

• Réalisation d’une étude de concurrence  

• Mise en place d’un projet de développement de la 

clientèle  

• Participation à une animation au sein de l’agence 

bancaire  

• Participation à la campagne d’automne  

• Attirer les visiteurs grâce à un espace attractif et 

dynamique  

• Faire participer les visiteurs au jeu concours  

• Distribution des goodies  

• Accueillir et renseigner les visiteurs  

• Distribution de magazines  

• Tenir une caisse  

• Assurer la qualité de service à la clientèle  

 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  

Depuis Aout 2015 - Assistante Spécialisée Vétérinaire - CLINIQUE VETERINAIRE DE L’AUBLETTE  

Clinique canine, féline et NAC - Quévert (22) 

Juin 2015 - Assistante Spécialisée Vétérinaire - GROUPE VETERINAIRE DE BROCELIANDE  

Clinique vétérinaire mixte –– Montauban de Bretagne (35) 

Novembre 2013/Juin 2015 Conseillère clientèle - CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE  

Montfort sur Meu (35) 

Septembre 2013 et septembre 2014 – Animatrice de stand BPO et CMB SPACE  

Salon Internationale de la Production Animale - Rennes (35)  

Janvier 2014 – Hôtesse d’accueil –  SALON DE L’ETUDIANT Rennes (35)  

Août 2013 – Hôtesse de caisse –  SUPER U Saint-Méen-Le-Grand (35) 

 

 

FORMATIONS  

2015-2017 – Assistante spécialisée vétérinaire option NAC - GIPSA, CFPPA Laval  

2013-2015 – BTS Management des Unités Commerciales – Lycée De La Salle Rennes  

2013 – Baccalauréat STG spécialité mercatique (Mention bien) – Lycée La Mennais Ploërmel 

 

 

LOISIRS 

Equitation - Niveau Galop 6 


