ASSISTANT VÉTÉRINAIRE
Jonathan Rosenholz
2, rue de la sous-Préfecture
60200 Compiègne
Nationalité : Belge
34 ans
Permis B et C + véhicule
@ Rosenholz.jona@gmail.com
+32 496 32 58 98

AUJOURD'HUI :
2017 :

STAGE D'INTÉGRATION
Clinique vétérinaire de Mercières – Lacroix Saint Ouen (Compiègne)




2017 :

03 44 41 08 14
Compétences : Travail en équipe (4 vétérinaires, 6 ASV), gestion de l'accueil, gestion du planning,
accueil téléphonique, prises de rdv, conseils clientèle, soins des animaux, détartrage, contention,
analyses de sang, préparation salle de chirurgie, vente, gestion des stocks, nettoyage
Observation : castrations chats, prises de sang, poses de cathéters, chirurgies, échographie

STAGE D'OBSERVATION


2016 :

Clinique vétérinaire CABVET de Ougrée (Liège)
Compétences : Stérilisation des instruments, passeport, carnet de vaccination

BÉNÉVOLE


ASBL CATSITTING LIEGE
Activité : Gardiennage de chats à domicile

2015-2017 : FORMATION ASSISTANT VÉTÉRINAIRE



Institut de Promotion sociale de la fédération Wallonie Bruxelles de Fléron-Chênée (Liège)
Description : Formation théorique en journée (2 ans), crée par le Docteur Renaud Poizat et dispensée
par des vétérinaires en fonction. www.assistant-veterinaire.be
Cours : Biologie, physiologie, anatomie, pharmacologie, actes liés à la pratique vétérinaire, pathologie,
nutrition, législation et déontologie, systématique et extérieur, éthologie, informatique, secrétariat.

HIER :
2011-2014 : COORDINATEUR DE CHANTIER



Entreprise G.MOURY (Liège)
Description : Gestion du parachèvement d'immeubles à appartements de haut standing
Compétences : Respect du planning, réunion de chantier, gestion du travail des ouvriers, supervision
des sous-traitants, application des normes de sécurité, gestion des commandes et réalisation de devis,
relation clientèle

2007-2011 : CHEF D'ÉQUIPE (EPURATION DES EAUX PAR LAGUNAGE)
Entreprise VILLA NATURA (Theux)

2003-2007 : BACCALAURÉAT EN CONSTRUCTION (BAC +3)
Haute Ecole de la Province de Liège Rennequin-Sualem (Verviers)

COMPÉTENCES EN INFORMATIQUE :
WORD, EXCEL, POWER POINT, AUTOCAD, OUTLOOK
Utilisation régulière de Word, création d'outils de gestion du planning et des stocks sous Excel

LOGICIEL VÉTÉRINAIRE : ASSISTO VET

QUI SUIS-JE?
AGRÉABLE, SERVIABLE, VOLONTAIRE ET SPONTANÉ
Ma bonne humeur et mon tempérament calme rendent mon contact avec la clientèle aisé, et facilitent le travail en
équipe. J'aime rendre service et m'investir pleinement dans mon travail.

MANUEL, CRÉATIF ET O RGANISÉ
Mes connaissances en bricolage peuvent être un atout. J'aime apporter de nouvelles idées pour rendre mon travail plus
efficace.

SPORT :
PLONGÉE
Préparation du niveau 2

