
 
 
 
 
 
 
 Madame, Monsieur,  
 
 
 
Je suis à la recherche d'un contrat en alternance au sein d’une clinique vétérinaire chiens/chats ou équine en 
région parisienne en poste d’auxiliaire de santé animale afin d’accéder à la formation GIPSA. 
Je me dois de préciser que j’accepte de déménager hors région parisienne en échange d’une aide de recherche 
de logement par mon futur recruteur. 
 
  J’ai obtenu avec succès le Certificat de Capacité relatif aux activités liées aux animaux de compagnie d’espèces 
domestiques catégorie Chien en Octobre 2016 sur évaluation des connaissances sur la catégorie « Chiens ».  
En effet j’ai étudié pendant 4 ans à L ’IFSA (L’Institut de Formation en Soin Animalier, formation à distance 
préparant aux métiers du secteur animalier et soumise au contrôle pédagogique de l ’Etat)   
 
J’ai également effectué deux stages en clinique vétérinaire chez MONVETO Torcy et à la clinique vétérinaire du 
Centre de Pontault-Combault, me permettant de voir la réalité du milieu et confirmer mon envie d’évoluer au 
service des animaux et de leurs maîtres dans le secteur vétérinaire. 
Je suis capable d’aider à l’hygiène des locaux et du matériel, à la préparation du bloc opératoire et à la contention 
des animaux. 
J’ai envie d’apprendre d’avantage sur les autres tâches qu’incombent la gestion de la clinique vétérinaire, à 
savoir : l’utilisation du logiciel de gestion, la comptabilité, la gestion de stock, l’assistanat en chirurgie, l’utilisation 
des appareils d’examen, l’interprétation des résultats d’analyse.    
 
J’occupe actuellement le poste d’hôtesse de caisse en CDI à Carrefour HYPER PONTAULT-COMBAULT ; Ce job est 
un passage afin de financer mes études et l’entretien de mon véhicule. Je choisis de me tourner vers la formation 
GIPSA car Je souhaite améliorer mon apprentissage pratique du métier d’auxiliaire Vétérinaire en vue de lancer 
officiellement ma carrière. Je suis prête à faire un accord avec mon actuel employeur pour m’aider à accéder à 
la formation professionnelle en clinique vétérinaire.  
 
Mon travail en tant qu’Hôtesse de caisse demande une approche diplomatique de la clientèle et une certaine 
organisation. Je suis habituée à faire d’autres tâches comme garder ponctuellement un rayon ou une boutique.  
 
Je vous serais très utile du fait que j'attache une grande importance au travail bien fait, au bien-être des animaux 
et à disposition pour renseigner la clientèle si besoin.  
 
Je suis aussi ponctuelle, polie, perfectionniste, soignée et souriante. De plus je m'exprime très bien en français, 
parle un peu espagnol et suis plutôt à l'aise en anglais.  
 
 
Enfin je suis titulaire du permis de conduire et peux me déplacer avec ma voiture personnelle.  
 
 
 
Dans l'attente d'une réponse de votre part, je suis à votre disposition pour vous présenter mes compétences.  
 

 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations. 


