
 

 

VASSEUR Adeline        Le 10 Novembre 2017 

61 rue de Macquinghen 

62360 BAINCTHUN 

06 89 58 88 79         Clinique Vétérinaire  

adelinevasseur@orange.fr  

 

Objet : Demande de contrat professionnel pour la formation d’ASV  

 

Madame, Monsieur, 

 

Après deux années passées en BTS Productions animales européen (un an en France à Saint-

Lô et un an en Angleterre) je souhaiterai faire la formation d’Auxiliaire vétérinaire spécialisé. Je suis 

donc à la recherche d’un vétérinaire qui acceptera de me prendre en contrat professionnel  afin de 

pouvoir intégrer cette formation à la prochaine session. 

 

Je suis en contact avec les animaux (chiens, chats, poneys, cochon d’inde, lapins, volailles, 

bovins laitiers, moutons …) depuis mon enfance. Cet été j’ai eu la chance de faire 2 semaines de 

stage à la clinique vétérinaire de Perrochel à Boulogne sur Mer, ce qui m’a permis de vraiment 

confirmer mon envie de faire ce métier. Auparavant, j’avais déjà pu assister à une stérilisation de 

chat lors d’un stage réalisé en classe de 3ème chez un vétérinaire, assister à deux interventions sur 

lions de mer (mâchoire fracturée et cataracte) lors d’un stage au centre de la mer Nausicaa et 

réaliser des vêlages, agnelages et mise bas chiens et cochons. Ayant fait mes études dans le milieu 

agricole, j’ai un peu d’expérience dans la manutention d’animaux, les injections de vaccins ou 

antibiotiques, échographies et inséminations porcines. J’ai déjà réalisé quelques stages qui m’ont 

permis de devenir plus autonome et d’acquérir le sens des responsabilités. 

Je suis partie un an en Angleterre pour mon BTS productions animales.  A l’issue de cette 

année, j’ai obtenu mon Level 3 agriculture. 

Début Octobre j’ai obtenu le CCAD "attestation de connaissances relatives aux activités liées 

aux animaux de compagnie d'espèces domestiques" pour les catégories chiens, chats, et autres 

animaux domestiques. 

 

Mes différentes expériences m’ont conforté dans mon envie de travailler avec les animaux et 

de les soigner. Je suis dynamique, souriante. J’ai un bon contact avec les gens et les animaux. Je sais 

être discrète et sais que l’hygiène est primordiale dans une clinique vétérinaire. 

Je suis consciente de mon peu d’expérience mais j’ai une grande envie d’apprendre et suis 

toujours soucieuse de faire de mon mieux. 

 

Je suis disponible dès à présent  pour réaliser un essai dans votre clinique si vous le désirez et 

je reste à votre disposition pour un entretien.  

Je vous remercie de bien vouloir étudier ma candidature. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes plus respectueuses salutations.  

        

VASSEUR  Adeline 


