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Biaudos, le Mardi 11 Février 2020
Madame, Monsieur,
Je me permets de vous écrire ce jour afin de vous soumettre ma candidature en tant qu'apprentie
Auxiliaire spécialisée vétérinaire. En effet, je voudrais intégrer dès la rentrée prochaine le nouveau
CFA de Bayonne qui ouvrira ses portes fin août 2020 donc la rentrée se fera en septembre 2020. Je
suis donc à la recherche d'un cabinet vétérinaire pouvant m'accueillir en contrat de
professionnalisation fin septembre 2020. Une semaine par mois je serais a l'école et le reste du
temps avec vous.
Après avoir obtenue mon diplôme de Bac Pro Cuisine, j’ai ensuite voulu travailler en restauration
en tant que serveuse. J’ai trouvé une entreprise qui a voulu me prendre en tant qu’apprenti. J’ai fait
un CQP Serveuse et je l’ai obtenue. Suite à ça, j’ai été embauchée en CDI dans la même entreprise.
Je m’y plais bien mais ce n’est pas ce que je veux faire toute ma vie.. J’ai toujours voulu travailler
dans un métier en rapport avec les animaux. Je suis en ce moment même une formation a distance
pour obtenir un diplôme de soigneurs animaliers. Depuis toujours passionné par le monde animal,
j'ai choisi de me lancer dans une formation d'auxiliaire spécialisé vétérinaire. Vers ma région il n’y
a pas d’école pour devenir vétérinaire ou auxiliaire ou un autre métier avec les animaux. Je me suis
donc orientée vers la restauration en plan B. Mais maintenant je voudrais me réorienter vers ma
passion. Je cherche en ce moment même une clinique qui pourrait me prendre en tant qu'apprenti et
c'est dans ce contexte que je vous soumets ma candidature. J'ai déposé un dossier de candidature au
sein de l'organisme APFORM qui est partenaire historique du GIPSA (seul certification reconnue).
Je suis polyvalente, autonome et j’apprends vite. Avec mon métier j’ai appris à être très patiente et
sociable, gérer un moment difficile avec sang froid et calme. D'autre part, mes qualités
d'organisation et ma maîtrise de l'outil informatique sont autant d'atout qui feront de moi un bon
élément en termes de gestion administrative. En restauration j’ai pu utiliser un ordinateur et la
console pour encaisser les clients. J’ai aussi pu répondre au téléphone et prendre des réservations.
En m'acceptant en tant qu'apprenti vous m'aiderez à acquérir les compétences requises pour devenir
auxiliaire vétérinaire et réalise Je serais très attentive et j’ai vraiment envie de réussir dans cette
nouvelle voie que j’ai toujours voulu prendre.
Mon travail de maintenant, je pense que c’est un atout pour moi car cela va m’aider a m’intégrer
plus vite au métier d’auxiliaire vétérinaire. Je serais heureuse de vous exposer mes motivations et de
vous convaincre de l’intérêt de ma collaboration au cours d’un entretien.
En vous remerciant de l’attention que vous porterez à ma candidature, je vous prie de croire,
Madame, Monsieur à l’expression de mes sentiments respectueux.

