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Saint-Mandé, le 18 septembre 2017

Madame, Monsieur,

Étant actuellement à la recherche d’un contrat en alternance dans le cadre d’une formation
d’auxiliaire vétérinaire proposée par le Groupement d’Intérêt Public Santé Animale (GIPSA) à l’Institut
National de la Formation et de la Recherche sur l’Étude Permanente (INFREP) de Boulogne, je me
permets de vous envoyer ma candidature afin de pouvoir réaliser mon projet professionnel au sein de
votre clinique.

Effectuer  ma  formation  en  alternance  dans  votre  clinique  serait  l’occasion  pour  moi  de
découvrir  le  métier  d’auxiliaire  vétérinaire  dans  les  meilleures  conditions,  en  étant  entourée  de
professionnels.  J’y  apprendrais  le  fonctionnement  d’une  clinique  et  pourrais  apporter  mon  aide  à
l’accueil, aux prises de rendez-vous et à toute mission que vous voudriez bien me confier. Je dispose
pour cela de compétences qui pourraient m’être très utiles et que j’ai acquises grâce à mes diverses
expériences  professionnelles:  aisance  téléphonique,  bon  relationnel  avec  une  clientèle  fidèle  ou
nouvelle, excellente capacité d’écoute, gestion de stock ou encore commercialisation de produits.

Je suis motivée, vive, rigoureuse, et je porte un intérêt sincère au bien-être des animaux. C’est
pourquoi j’ai effectué, au mois de mai 2017, un stage de quinze jours au village des tortues de Noflaye,
au Sénégal.  J’ai contribué aux soins et au nourrissage des tortues, à l’information et à l’accueil des
visiteurs, ainsi qu’à des travaux divers relatifs au fonctionnement du village. Du 13 au 21 juillet 2017, j’ai
effectué un second stage dans le cabinet vétérinaire du Docteur CHAUVIN à Saint-Mandé. J’ai assisté
entre autres à deux interventions chirurgicales, une autopsie et trois euthanasies. Ces expériences m’ont
vraiment convaincue dans mon choix d’exercer le métier d’auxiliaire vétérinaire.

Dans l’espoir que ma candidature retienne votre attention, je me tiens à votre disposition pour
tout renseignement complémentaire. Je serais par ailleurs ravie de vous apporter des précisions sur mes
motivations, mes compétences et mon expérience professionnelle dans le cadre d’un entretien.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes respectueuses salutations.

Mathilda GOUVENEAUX
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