
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formations et Diplômes : 
● 2016 : Formation ingénierie pédagogique (méthodologie, granulation compression…). 
● 2003 : BTS action commercial (NRC) au CNED. . 
● 2000 : Diplôme d’Auxiliaire Spécialisée Vétérinaire niveau 5 au CNFA Maisons Alfort. 
● 1997 : BAC SMS (sciences médico-sociales) au lycée Berthelot à Saint Maur. 

 

Expériences Professionnelles : 
● Depuis MAI 2018 : Adjointe responsable au service aides financières à la Fondation 

Brigitte Bardot (Paris 16) 
Missions : 

○ Supervise les dossiers de demande d’aides vétérinaires 
○ Suivi des aides financières aux associations 
○ Gestion des dossiers administratifs 
○ Gestion des commandes 
○ Réception et gestion des dons… 

 
● Janvier 2018 à Mai 2018 : Délégué vétérinaire chez OFFIVET 

Missions : 
○ Prospection et ventes de produits vétérinaires dans les pharmacies 
○ Gestion de portefeuille clients 
○ Suivi et fidélisation de la clientèle 
○ Formation sur les gammes de produits 

 
● Juillet 2013 à Janvier 2018 : Professeur Auxiliaire vétérinaire chez Skillandyou 

(Montrouge). 
Missions : 

○ Professeur auxiliaire vétérinaire. 
○ Formatrice agréée pour l'obtention de l'attestation des connaissances liées aux activitées de 

commerce des animaux domestiques 
○ Rédaction d’articles sur les réseaux sociaux 
○ Corrections de devoirs et de rapports de stages 
○ Animatrice des ateliers sur la contention et des soins aux animaux. 
○ Animation de salons et congrès professionnels 
○ Préparation et organisation des sessions de formations. 

 
 
 



● Mars 2004 à janvier 2009 : Auxiliaire Spécialisée Vétérinaire à la Clinique 
Vétérinaire des Sables Dr Philippe CLERC à Canet en Roussillon. 
Missions : 

○ Accueil et Gestion des appels téléphoniques. 
○ Gestion des stocks 
○ Prise de commandes 
○ Facturations et Devis 
○ Conseils et ventes de médicaments selon la législation 
○ Conseils et ventes d’alimentation industrielle pour animaux de compagnie 
○ Assistance en chirurgie. 
○ Gestion des urgences (Stress, préparation du bloc opératoire). 
○ Soins aux animaux hospitalisés et post-opératoires. 

 
● Juin 2000 à Décembre 2003 : Auxiliaire Spécialisée Vétérinaire à la Clinique du 

Morbras Dr Bernard VIGNERON, Sucy en Brie. 
 

● Octobre 1998 à Juin 2000 : Contrat Qualification ASV en alternance Clinique 
Vétérinaire du Morbras Dr Bernard Vigneron, Sucy en Brie. 

Autres compétences et Centres d’intérêt : 
● Langues : Anglais : notions scolaires / Allemand : notions scolaires 
● Informatique: IOS, Windows, Word, Excel, Vetocom, Novadis… 
● Loisirs, Passions : Equitation (Galop 3), Roller, Ski, Piscine, Animaux. 


