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Objet  : candidature pour un poste d’auxiliaire spécialisé vétérinaire en formation.


Madame, Monsieur,

	Je me permets de vous proposer ma candidature pour un poste d’auxiliaire spécialisé vétérinaire en CDD ou CDI.

Passionnée par les animaux j'ai pu effectuer plusieurs stages et CDD dans différentes cliniques vétérinaires ce qui m'a confortée dans le choix de mon projet professionnel, je me suis sentie utile, j'ai aimé le côté polyvalent de ce métier et assisté les vétérinaires pendant les soins effectués aux animaux.
Ayant effectué une mission en service civique à Volée de Piafs, un centre de soins de la faune sauvage, pour une durée d’un an, j'ai bénéficié d’une formation sur le soin des mammifères et des oiseaux. J’ai appris à diagnostiquer des pathologies, à suivre l’évolution des pensionnaires afin d’adapter leur soins et rations alimentaires de leur accueil jusqu’à leur réhabilitation. Mes connaissances en faune sauvage m’offre donc une assurance au contact des nouveaux animaux de compagnies.
Ces diverses expériences m'ont permis de me familiariser avec les logiciels "Centravet", "Argos", "Dr veto", "GMvet" et "Vetocom", j’ai su développer mon autonomie, ma capacité d’adaptation et j’ai pu adopter une aisance relationnelle. Je me suis familiarisée avec les règles d’asepsie nécessaires pour les opérations chirurgicales, les contentions de diverses espèces, la vente et la gestion des stocks de médicaments, d’aliments et d’accessoires ainsi qu’avec l’entretien des locaux de plus, j'ai pu mettre à profit mon esprit d'équipe, ce qui pourrait favoriser mon intégration au sein de la vôtre.

Souriante, intéressée et motivée, je reste joignable par téléphone et e-mail pour toute information complémentaire ou pour un éventuel entretien.
 
Vous trouverez, ci-joint, mon curriculum vitae ainsi qu'une lettre de recommandation.
 
Dans l'espoir que ma candidature retienne votre attention, je vous prie, Madame, Monsieur, d’agréer l'expression de mes salutations distinguées.

Cordialement,
Julia JEAN DIT BERTHELOT

