Email : cheix.manon@gmail.com

Manon Cheix

Adresse :

50 rue de Montalent, 79700

Mauléon, France
Téléphone : 06.32.86.41.24

Expérience

Auxiliaire Spécialisé
Vétérinaire
Clinique vétérinaire
Bocavet
Bressuire, Deux-Sèvres
17 au 28 juin 2019

Assistante d’une
Gérante
Centre équestre du Grand Lio/
Elevage EARL Poney Landes

Saint-Juliens-en- Born, Les Landes
D’Octobre-2016 /Avril-2018

Soigneuse animalière
Ecurie de concours
Jill Carenza Equestrian
Stanton, Angleterre

- Respect des normes d'hygiène ; entretient quotidien de la
structure ; rangement ; nettoyage ; surveillance des animaux en
soins, veiller a leurs bien-être
- Préparation du matériel chirurgical et des salles d’opérations
stérilisations des instruments
- Contention d’animaux en consultations ou post-opératoire
- Accueil et conseils clients, prise de rendez-vous avec le
logiciel VETOCOM
- Suivie du stock, péremptions et des commandes des
médicaments ou produits délivré sans ordonnances
- Coordination des activités de la semaine ; mise en place de
cours, stages, animations et travaux journalier et entrainement
des chevaux
- Accueil des licenciés ; gestion des appels téléphoniques et
réservation ; fidélisation des clients
- Débourrage, sortie en concours et valorisation des chevaux
- Lutte contre la consanguinité du poney Landais :
Réalisation d’arbres généalogiques et de tableau sur l’outil
Excell
- Création d’un site internet pour faciliter l’accès aux données

- Adaptation rapide malgré la barrière de la langue
- Entraînement des chevaux
- Entretien quotidien de la structure ; rangement ; nettoyage ;
soins aux animaux ; nourrissage

De Juin-2017/ Juillet-2017
Formation

Bac Pro Conduite et Gestion
d'une Entreprise Hippique
-

Option section européenne
Gestion, Comptabilité, Administratif
Tableur, Traitement de texte, Site internet
Caractéristique comportementale de
l’animal
- Nutrition spécifique
- Gestion d’une cavalerie

Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
Union Départementale des Sapeurs- Pompiers des Deux-Sèvres
Bressuire, Deux-Sèvres 2018

BEPA Cavalier Soigneur
Lycée Agricole Jean-Marie BOULOUX
Montmorillon 2016

Lycée Agricole Jean-Marie BOULOUX
Montmorillon 86500
2018
Compétences

Mettre en adéquation l'animal et son alimentation, Sens de l'organisation et de gestion en intégrants les
contraintes et les priorités, Développer des techniques liées à l'élevage, Qualités relationnelles et humaines
pour s'impliquer avec les collègues et les clients.
Centre d’intérêt

- Activités autour des animaux : passionné depuis enfant, je pratique maintenant l'équitation depuis 10 ans
- Sport: fitness, course a pied, yoga.

