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Permis B – Véhicule personnel 30 ans   

    
Expériences auprès de chiens et chats, ainsi que de rongeurs. J'adore les 

animaux, et souhaite m'épanouir à leur contact. 
Bon relationnel aussi bien avec nos petits amis qu'avec leurs maitres, 

expérience de quatre mois en tant qu'assistante vétérinaire en 2009 et 
gardes d'animaux régulières occasionnelles. 

 

Mobile, volontaire, dynamique mais surtout motivée, je souhaite enrichir mon 

domaine de compétences et mon expérience auprès des animaux et mépanouir 

professionnellement au contact des animaux. 
 
 

 

 Assistante vétérinaire :     
 

 préparation du matériel  

 sortie des fiches clients  

 accueil  

 aide au vétérinaire pendant la consultation et les Operations 

 rédaction des ordonnances et des comptes-rendus  

 contrôle de la DLC des produits  

 gestion du stock 

 taches ménagères 
 

 Cabinet Vétérinaire Dr MOLINIER 

 Spécialité acupuncture - ostéopathie 

 MAISONS ALFORT - 94 
 

 

 Gardes d'animaux : 
 

 Garde de Fifine, chatte, pendant une à deux semaines, à plusieurs reprises à Saint 

Maurice 

 Garde d'un cavalier KC de 14 ans et d'un cochon d'inde 

 Garde de Gwenaelle , chatte de 19 ans pendant deux semaines à St Maurice 

 Garde de Daiko , labrador de 2 ans pendant une semaine et demi  à Maisons Alfort 

 Garde de Mao , chat de 3 ans pendant 1 mois à Maisons Alfort 

 Garde de trois chats de 1 à 4 ans , à quatre reprises pendant une à deux semaines à 

chaque fois à Vitry sur Seine. 

 Garde d'un chien de 6 ans pendant cinq jours à Vitry sur Seine. 

 Garde de deux chats, un de 2 ans à Alfortville et un de 3 ans à Maisons Alfort, pendant 

un mois. 
 

 Mes anciens animaux : 
 Lapin 

 cochon d'inde 

 hamster 

 cocker 

 berger allemand 

 chat 

 poissons 
 

Mes animaux actuels : 

 Lapin 

 Chat 

 Poissons rouges 


