
     FORMATION  

2016-2017 
 Diplômée A.S.V. auprès du Centre Européen de Formation 

2010 
 Formation professionnelle sur “Les Cétacés de La Réunion” – GLOBICE – Ile de la Réunion 

1992-1996 
 Licence de Sciences de L’Education (Strasbourg) 
 Deug d’Histoire (Strasbourg) 

     EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 CLINIQUE SAINT MICHEL – 45260 Lorris | A.S.V. | 2017 
Remplacement de 5 mois. Accueil, comptabilité et facturation,  administration bovine, gestion du planning 
de 4 vétérinaires (canin, équin et bovin), du chenil,  des soins, asepsie des locaux et du matériel. 
Assistance en salle d’opération et en consultation. 

 CLINIQUE de la CHAVANNERIE – 45240 La Ferté St Aubin| A.S.V.| 2016-2017 
Plusieurs remplacements à la demande (semaine ou mois). Accueil, facturation, gestion du planning de 3 
vétérinaires (canin et équin), du chenil,  des soins, asepsie des locaux et du matériel. Assistance en salle 
d’opération et en consultation. Entretien des boxes des chevaux. 

 CLINIQUE d’ARTOIS – 45160 Olivet| Stagiaire en formation| 2016 
Stage de 3 mois en clinique orthopédique. Acceuil, prise de RDV, assepsie, assistance en salle d’opération 
et en consultation 

 GLOBICE (association observation de cétacés) – Ile de La Réunion | Capitaine de bateau| 2009-2015 

 LAMBERT Océan Indien Architecture - Ile de La Réunion | Secrétaire direction| 2009-2015 

 Aide en milieu agricole (ponctuel) – Vosges | soins aux bovins, palefrenier| avant 2009 

    CENTRES D’INTERET 

Nature en général: faune et flore 
Voyages (Afrique du Sud, Madagascar, Swaziland...) 
Histoire – Archéologie 
Permis bateau côtier et hauturier 

     COMPETENCES CLES 

ACCUEIL PATIENTELE 

SOINS ANIMALIERS 

        ASEPSIE 

GESTION BLOC 

COMPTABILITE / FATURATION 

ADMINISTRATIF 

Adresse :  9 Ter rue de Moresville 
28800 FLACEY 

Mobile : 06.27.47.64.41 
Email :  vefalambert@gmail.com 

Véronique  

LAMBERT 

Efficace, polyvalente et prévenante, j’ai un excellent relationnel 
tant avec la clientèle qu’avec les animaux.  Mes objectifs sont 
d’être en contact avec nos petits patients tout en mettant mes 
compétences au service de vétérinaires et d’une équipe soignante 
enthousiaste et dynamique. 

Permis B + véhicule 

A.S.V. 


