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Objet: Candidature au poste d’auxiliaire spécialisé vétérinaire 

Docteur, 

Je me permets de vous écrire concernant votre offre d’emploi pour le poste d’ASV. En effet, mon profil, tant 
par mes qualifications que par mes compétences, correspond à celui que vous avez défini dans vos critères, 
c’est pourquoi je vous soumets ma candidature.

J’ai quitté récemment mon poste de chargée de projet au sein du Comité Régional d’Equitation Centre Val 
de Loire afin de suivre mon époux, ingénieur agronome, dans son projet professionnel sur Loudéac et suis à 
la recherche d’un nouvel emploi.

Mon expérience de cinq années en tant qu’auxiliaire spécialisée vétérinaire au sein de plusieurs cliniques à 
différentes échelles m’a permis d’acquérir de solides compétences. 

Je me permets donc de vous affirmer mon savoir-faire tant en en chirurgie, qu’en soins aux hospitalisés, en 
examens complémentaires, en gestion d’anesthésie, en contention, ainsi qu’en gestion administrative et 
accueil de la clientèle. 
De par ma formation au GIPSA de Boulogne Billancourt et mes expériences professionnelles, je suis très 
sensible à l’hygiène, l’asepsie et aux soins à apporter au matériel chirurgical souvent très fragile.

J’ai régulièrement travaillé avec le Dr Maud Castaignet d’UcVet lors de ses itinérances dans la clinique qui 
m’employait en région parisienne, elle appréciait et me complimentait sur mon “efficacité et ma rigueur”. 

Dynamique, ponctuelle, rigoureuse, soigneuse et organisée dans mon travail, je connais le rythme de 
l’activité des cliniques vétérinaires. Je dispose d’une grande capacité d’écoute et de communication, que 
j’aimerais mettre a votre service dans les différentes tâches que vous me confierez. 
Je suis capable de m’adapter aisément et de m’intégrer à l’équipe en place, aussi je pense pouvoir être très 
rapidement opérationnelle et espère vous apporter satisfaction. 

De par mon expérience dans une chocolaterie de luxe et sa clientèle exigeante, j’ai toujours une 
présentation impeccable et un vocabulaire adapté. 
De nature cultivée et toujours à la recherche de nouvelles connaissances, je suis motivée pour travailler 
auprès de vous. 

J’ai beaucoup déménagé afin d’accompagner mon époux dans la poursuite de son cursus d’ingénieur, et 
nous sommes enfin installés dans le Morbihan.
Je n’ai malheureusement pas toujours pu exercer en tant qu’ASV pour les raisons citées précédemment, 
mais je souhaite trouver un emploi d’auxiliaire spécialisée vétérinaire afin de continuer à exercer ce métier 
qui me passionne. 
Je suis actuellement libérée de toute obligations.

Je me tiens à votre entière disposition pour vous rencontrer; ce sera l’occasion pour moi de vous convaincre 
de ma motivation et de mon sérieux. 

Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Docteur, l’expression de ma considération respectueuse. 

Marie LENOIR 


