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Madame, Monsieur, 

Ayant terminé mon contrat à durée déterminé au sein du refuge Secours et Protection des Animaux 
de Poitiers début octobre et suivi mon conjoint à Strasbourg suite à sa mutation professionnelle, je suis à la 
recherche d’un emploi dans le domaine animalier et plus spécifiquement d’un contrat de 
professionnalisation GIPSA pour effectuer une formation d’Assistante Spécialisée Vétérinaire.  

Bien que mon parcours ne soit pas toujours en adéquation avec le milieu animalier, il n’empêche que 
celui-ci m’a permis d’acquérir des compétences essentielles pour ce secteur professionnel. Durant mes cinq 
années d’expériences dans l’animation, j’ai développé une aisance relationnelle et un esprit d’équipe sans 
faille. J’ai renforcé mon sens des responsabilités, une autonomie et une prise d’initiative certaine.  Mon 
expérience en tant qu’employée dans la restauration atteste de ma rapidité et de mon efficacité dans 
l’exécution des tâches ainsi que de ma serviabilité. 

Par la suite, grâce à une candidature pour le moins spontanée, j’ai pu intégrer le SPA et être 
embauchée comme salariée pour y faire le travail de mes rêves. Pendant deux ans, j’ai renforcé et développé 
des qualités primordiales pour travailler dans un secteur aussi difficile que celui d’un refuge. Déterminée et 
énergique, je me suis formée à tous les postes : j’étais donc aussi bien sur le terrain que dans les bureaux. 
Ainsi, j’ai eu l’opportunité de comprendre et d’être active sur l’ensemble de l’organisation du refuge : 
application des procédures de désinfection de l’environnement animal, nourrissage et soins des animaux, 
administratif, secrétariat et accueil du public et téléphonique (contrat d’abandons, d’adoptions...), gestion de 
la fourrière et de la pension, assistance au vétérinaire, transport des animaux en clinique... Travailler sur des 
postes aussi hétérogènes ont fait de moi quelqu’un de polyvalent avec une rigeur, une condition physique et 
un mental d’acier.  

Malgré l’absence d’un diplôme ASV, je suis néanmoins en capacité de répondre à bon nombre des 
connaissances et compétences demandées. En effet, je suis capable d’effectuer des protocoles de soins qui 
requièrent des injections sous cutanées, des perfusions, des prises de médicaments, etc. Je connais un bon 
panel de médicaments et leur mode de prescription. J’ai travaillé avec la population canine et féline mais 
aussi du rural (cochon, poule, bouc) et suis en mesure de maîtriser des animaux craintifs et/ou agressifs. 
Ayant été agent d’accueil et d’administratif, je suis tout à fait apte à accueillir une clientèle, gérer le carnet 
de rendez-vous ou encore éditer des factures. Grâce à mon expérience, mes connaissances personnelles et 
mon Certificat de Capacité d’Animaux Domestiques option chiens, chats et NAC, je suis en mesure 
d’apporter des conseils avisés sur l’alimentation ou les autres produits proposés à la vente au sein de la 
clinique. 

Si je souhaite effectuer une formation d’ASV aujourd’hui, c’est que mon expérience en refuge a 
confirmé mon projet de travailler avec les animaux et m’a ouvert des portes de connaissances que le 
certificat de capacité a légitimé. Néanmoins, je souhaite élargir et approfondir les notions que je possède 
déjà, notamment en matière de soins, de législation et tout ce à quoi se rapporte le métier d’assistante 
spécialisée vétérinaire. 

Je vous joins à mon curriculum vitae et cette présente lettre de motivation une lettre de 
recommandation du Docteur Vétérinaire LEGRIS qui a été rédigée suite à mon stage de découverte effectué 
en septembre 2017 au sein de sa clinique rurale.  Celle-ci atteste de mon sérieux et de ma motivation. Je 
serai plus que ravie de vous rencontrer lors d’un entretien et me tiens à votre entière disposition pour toutes 
informations supplémentaires. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations 
distinguées. 


