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A Rezé, le 18 mai 2017

Objet : demande de contrat d'apprentissage ASV avec le GIPSA 

Madame, Monsieur

Par la présente je vous transmets mon souhait d'intégrer votre clinique afin de me former au
métier d'auxiliaire  spécialisée vétérinaire  avec le  GIPSA. En effet,  prête  à tout pour parvenir  à
exercer je suis inscrite en formation à distance avec l'école Animadis. Bien que les cours théoriques
soient bien construits il n'y à rien de mieux que d'apprendre au côté de professionnels avec des cas
concrets ainsi que d'évoluer dans une équipe. 

Vous vous apercevrez en lisant mon CV que j'ai déjà effectué des stages et emplois dans le
domaine animalier. Gros animaux comme petits ne m'intimident pas , j'ai été amenée à manipuler
des chevaux, des ânes mais aussi des chiens de divers gabarits ainsi que chats, lapins et quelques
NAC. Mon dernier stage m'a permis d'apprendre beaucoup quant-à l'organisation du chenil et les
mesures d'hygiènes qui s'y rapportent. Les opérations vues étaient principalement des stérilisations.
J'ai participé à la vente de quelques produits médicamenteux et alimentaires mais surtout j'assistais
les praticiens lors des consultations. L'équipe m'a montré comment réaliser certaines contentions
selon le type d'animal vu. 

J'ai  pleinement  conscience  des  difficultés  liées  à  ce  métier.  La  confrontation  avec  la
souffrance et la mort est incontournable mais je souhaiterai aider toute l'équipe dans le travail de
confort et de fin de vie des animaux. Les horaires ne sont parfois pas respectés, une urgence est si
vite arrivée mais cela n'est pas un problème pour moi. 

Mes emplois étudiants m'ont apporté eux aussi de réels atouts notamment dans la relation et
le conseil aux clients. Je suis capable de réaliser l'accueil physique et téléphonique et donner des
renseignements simples (horaires, tarifs...). L'on m'a aussi appris à réaliser une comptabilité simple
en  fin  de  journée.  Toujours  soucieuse  de  fournir  un  service  de  qualité  je  saurai  m'exprimer
clairement. Ayant un bon niveau en anglais, les clients de passages seront tout aussi bien reçus. 

Enfin, je souhaiterais exercer ce métier car bien que passionnée par les animaux  ce sont
l'accueil clientèle, le conseil et la vente que j'affectionne tout particulièrement. Les missions des
ASV étant très diverses il  semble évident que la polyvalence et le relationnel sont des qualités
essentielles pour exercer ce métier. La discrétion est une chose que j'ai acquise et je saurais rester
professionnelle peu importe les cas rencontrés. 

Étant véhiculée et souhaitant vous témoigner de ma motivation je peux vous rencontrer pour
un entretien si vous le désirez ou encore réaliser un stage conventionné via Animadis. Je suis mobile
alors surtout ne vous arrêter pas à ma localisation. 

En espérant que ma demande aura su vous convaincre et vous souhaitant une agréable fin de
journée, je vous envoie Madame et Messieurs mes salutations distinguées.

           Cordialement,
                     C.LALFER


