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AUXILIAIRE VETERINAIRE 

Après 18 ans d’expérience en tant que juriste, j’ai choisi de me reconvertir dans le métier d’auxiliaire vétérinaire. Ma première profession me 
permet d’être organisé, de suivre de près les procédures et d’analyser rapidement les priorités. Bonne présentation auprès de la clientèle. 

 

 

 

COMPETENCES 
 

Soins vétérinaires 
 
� Aide à la contention 
� Assistance technique des 

praticiens 
� Soins et injections aux animaux 

hospitalisés 
� Aide à la radiologie et à la chirurgie 
� Préparation du matériel médical et 

chirurgical 
� Hygiène et maintenance des 

locaux 
 
 

Commerciales 
 
� Accueil de la clientèle au comptoir 

et par téléphone 
� Gestion du planning des rendez-

vous 
� Vente des produits vétérinaires 

(spécialités canines et rurales) 
� Conseil juridique auprès de 

particuliers et d’entreprises 
 
 

Pédagogiques 
 
� Formation en Droit Social auprès 

d’étudiants en pharmacie et de 
collaborateurs de cabinet comptable 

� Soutien technique et juridique 
d’équipes chargées d’élaborer les 
paies des clients 

� Goût du travail en équipe 
 

 

Juridiques et administratives 
 
� Droit du travail et de la protection 

sociale dans le domaine des 
relations  individuelles et 
collectives du travail 

� Droit des sociétés 
� Suivi des procédures 

 

EXPERIENCES 
 
 

Auxiliaire vétérinaire 
 
2017 SARL LH3B - Clinique vétérinaire Anima – DINAN 
- CDD (remplacement congés d’été) 2 mois 
- 2 stages au cours du 1er semestre 2017 (5 semaines au total) 
 

� Missions : Installation des animaux dans les cages d’hospitalisation, surveillance post-
opératoire, détection des anomalies et alerte des vétérinaires en cas de dégradation des 
signes vitaux, administration des médicaments, communication avec les propriétaires, 
établissement des documents de sortie, conditionnement des cadavres après euthanasie 

 
2017  Cabinet Vétérinaire de l’Oust – UZEL 
- 2 stages au cours du 1er semestre 2017 (6 semaines au total) 
 

� Missions : Assistance technique du vétérinaire lors des visites dans les exploitations 
agricoles (élevages bovins) 

 
Juriste 
 
2001-2015  Cabinet  COHESIO – Paris-Denis-Balanant & Associés  – Région BRETAGNE 
 Société d’expertise comptable et de commissariat aux comptes – 80 collaborateurs 

✓ Missions : Mise en place et suivi des aménagements du temps de travail, mise en œuvre des 
procédures de licenciements et ruptures conventionnelles, gestion des institutions 
représentatives du personnel, audits sociaux, recours en  cas  de contrôle URSSAF ou  
d’intervention de l’Inspection du travail, rédaction des contrats de travail, accords collectifs 
d’entreprise, gestion des contentieux, rédaction des formalités constitutives des sociétés et 
baux commerciaux 

 
1998-2001 Cabinet d’Avocats Conseil et Défense – BREST 

✓ Missions : Dans le cadre du contrat de protection juridique souscrit  par la clientèle : conseil 
et assistance téléphonique, analyse  et suivi  précontentieux des dossiers, rédaction  de 
conclusions et  protocoles d’accords transactionnels 

 

 

FORMATIONS 
 
2017 Formation au métier de Personnel soignant en cabinet ou clinique Vétérinaire 
 dispensée par la SARL Apivet - organisme de formation à BRUZ (35) - 6 mois  
 
2017 Attestation de connaissances relative aux activités liées aux animaux de 
 compagnie d’espèces domestiques délivrée par la Direction Régionale de 
 l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de Bretagne. 
 
1996 Maîtrise de droit social - mention assez bien - Université de RENNES I (35) 

  

 

LANGUES ET LANGAGES 
 

Anglais : conversation suivie Connaissance des outils informatiques (Pack Office Windows, GmVet…) 
 

CENTRES D'INTERETS 
 

✓ Visite des pays anglo-saxons (plusieurs séjours en Grande-Bretagne, Irlande, Etats-Unis et Australie) 

✓ Plongée subaquatique et chasse sous-marine, canoë 


