
Auxiliaire spécialisée vétérinaire 
 

                                 
 
 
 

2016 : Titre d’auxiliaire spécialisée vétérinaire échelon 4                                                                                       

Lieu : ESAV Institut Bonaparte STRASBOURG 

2014 : Baccalauréat technologique série sciences et technologies de la santé et du social                                                                                                                                                                 

Lieu : Lycée Blaise Pascal COLMAR 

 

 

16/ 08/ 2016 - 03/ 09/ 2016 : Auxiliaire spécialisée vétérinaire (échelon 4), Clinique vétérinaire des 
Maraîchers, COLMAR 

Stages : (environ 5 mois au total) 

5 semaines entre 01/2016 et 05/2016 : Clinique vétérinaire des Maraîchers, COLMAR  

3 semaines entre 10/2015 et 06/2016 : Clinique vétérinaire réserver aux chats, STRASBOURG 

7 semaines entre 11/2014 et 11/2015 : Clinique vétérinaire de L’arc en ciel, MARCKOLSHEIM  

3 semaines entre 04/2015 et 05/2015 : Clinique vétérinaire des Halles, STRASBOURG  

1 semaine du 02/03/2015 au 06/03/2015 : ZEBRASOMA - Centre vétérinaire de référé médico-

chirurgical, STRASBOURG 

3 semaines entre 07/2013 et 04/2016 : Clinique vétérinaire du Ried, BISCHWIHR  

1 semaine du 06/ 12/ 2010 au 11/ 12/ 2010 : Clinique vétérinaire Saint Jean, NEUF-BRISACH  

  

 
 

Accueil :  

 Identifier le motif de consultation et son degré d'urgence et informer le client sur les 
modalités de prise en charge de l'animal (Zoologie, Pathologies animales, Nutrition 
animale) 

 Planifier des rendez-vous 

 Assurer un accueil téléphonique  

 Renseigner le dossier de soins de l'animal et procéder à la délivrance de produits 

vétérinaires (Outils bureautiques, Règles de délivrance des médicaments vétérinaires) 

 Conseiller sur l'alimentation, les soins, la médication de l'animal ou procéder à la vente de 

médicaments, d'apports nutritionnels  

 Tenir informé le praticien des activités  

 Réaliser la gestion administrative d'une structure (Passeport, carnet, Facture…) 
  Entretiens :  

 Entretenir un poste de travail 

 Désinfecter et décontaminer un équipement 

 Détruire des déchets 

 Règles d'hygiène et d'asepsie 

 Entretenir l'environnement des animaux domestiques 

 Entretien de la structure vétérinaire 
Soins animaliers : 

 Préparer les aliments et les distribuer aux animaux 

 Réaliser les soins d'hygiène et de conforts des animaux 

 Promener des animaux domestiques 

 Nourrir des animaux domestiques 

 Intervenir auprès du domaine canin, NAC, équin et rente 
Chirurgie (pré, inter, post) :  

 Surveiller l'état clinique de l'animal,  

 Effectuer le suivi post-opératoire et intervenir selon nécessité 

Consultation 

 Préparer le matériel et apporter une aide technique au vétérinaire, à l'éleveur, ... 

 Techniques d'approche et de manipulation des animaux 

 Biologie animale 

 

DIPLÔMES 

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

DETAILS 

 
FOHRER Joséphine 

21 ans 
17, Rue de la forge 
68320 Kunheim 
03 89 49 13 20 
06 36 90 27 57 
fohrer.josephine@hotmail.com 
Permis B en cours 

 
 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES 

LANGUES 

 
Anglais :  

Allemand :  

INFORMATIQUE 

 

Logiciels :  
Word 
Excel 
PowerPoint 
Internet 
 
Logiciels vétérinaires : 
Axeveto 
Assistovet 
Vetocom 

 
 
 

DIVERS 

 
Musique 
Danse 
Animaux 

mailto:fohrer.josephine@hotmail.c

