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Objet : candidature pour un poste ASV – remplacements, poste temps plein, partiel, CDI, ou 

CDD 

 

 

 

 

 

 Docteur,  

Dynamique, souriante, patiente et ayant  multiplié les remplacements dans diverses 

cliniques vétérinaires de la région du Loiret, j'ai acquis un savoir faire que je souhaite mettre 

à votre service (conseil, vente, accueil, prise de rendez vous, gestion des urgences, soins pré 

et post-opératoires, asepsie, contention..).  En effet, de par ces expériences diverses et 

variées,  j'ai pu découvrir plusieurs méthodes de travail et des protocoles de soins multiples. 

Parallèlement à cela, et afin d’acquérir les connaissances nécessaires en zoologie, éthologie, 

morphologie etc…, j’ai suivi une formation par correspondance via le Centre Européen de 

Formation (diplôme validé en janvier 2017).  

Pour des raisons de distance et de frais kilométriques que mon mari et moi devions 

supporter quotidiennement (100km pour moi et 200 km pour mon mari qui travaille sur 

Chartres) j’ai du prendre la décision de mettre fin à mon précédent contrat (CDI- Clinique de 

Lorris) afin de pouvoir m’installer dans la région de Chartres. 

A 43 ans, après avoir élevé mes 3 enfants (aujourd’hui étudiants) et travaillé 14 ans 

en tant que secrétaire de direction auprès de mon époux, j’ai décidé il y a deux ans de me 

réorienter professionnellement afin de devenir Auxiliaire Spécialisée Vétérinaire. Cette 

réorientation me comble et me ravie tous les jours car ce travail m’enthousiasme et me 

correspond tout à fait. 

Je souhaiterais donc vous rencontrer à un moment à votre convenance afin de vous 

développer de vive voix ma motivation et mes compétences. Je suis disponible et ouverte à 

toutes propositions (remplacement ponctuel, temps partiel ou temps plein, CDD, CDI…)  

Vous trouverez également ci-joint, une lettre de recommandation de mes précédents 

employeurs que j’ai du quitter j’avoue avec beaucoup de regrets. 

 

Vous remerciant par avance pour l’attention que vous voudrez bien porter à ma 

candidature, veuillez agréer, Docteur, mes salutations distinguées. 

 

 

  Véronique LAMBERT  
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