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EXPÉRIENCE 
 

ÉTÉ 2020-AUJOURD’HUI 

TECHNICIENNE EN SANTÉ ANIMALE, GROUPE VÉTÉRINAIRE VICTORIA 
Grâce à ce poste de technicienne, j’ai développé ma confiance dans le milieu vétérinaire. J’ai appris 
à subvenir aux besoins de la clinique en termes de matériaux et médicaments. J’ai également 
perfectionné mes aptitudes techniques et en ai appris de nouvelles. 
 

ÉTÉ 2019 

ASSISTANTE DE RECHERCHE, UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL- DR. PATRICK LEIGHTON  
Dans le cadre d’un deuxième stage en alternance travail-études, j’ai su développer mes aptitudes 
d’adaptation, d’endurance physique et d’organisation. 

 
ÉTÉ-AUTOMNE 2018 

TECHNICIENNE ÉTUDIANTE EN SANTÉ ANIMALE, GROUPE VÉTÉRINAIRE MONVET INC. 
Dans le cadre d’un stage en alternance travail-études, j’ai pu développer d’appréciables qualités de 
technicienne comme la polyvalence, la patience, l’empathie et mes aptitudes de communication. 

 
2006-2020 

ASSISTANTE GÉRANTE, PRÉFAIR 
En ayant travaillé dans cette entreprise pendant plus de 10 ans, j’ai développé mes compétences en 
gestion de temps, de stress et d’employés en plus d’acquérir du professionnalisme. 

ÉTÉS 2013-2015 

ASSISTANTE DE RECHERCHE, CENTRE DE RECHERCHE SUR LES GRAINS (CÉROM) 
J’ai eu la chance de participer à des projets de grande envergure. L’importance d’un projet 
particulièrement demandant a su aiguiser ma rigueur scientifique et mon esprit d’équipe. 

 

 
FORMATION 
 

SEPTEMBRE 2017 – MARS 2020 

TECHNIQUES DE SANTÉ ANIMALE, CÉGEP DE SAINT-HYACINTHE 

JANVIER 2012 – DÉCEMBRE 2014 

BACCALAURÉAT EN BIOLOGIE, UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL (UQÀM) 
Attribution d’une bourse d’entrée due à l’excellence de mes résultats 

 



 

APTITUDES 
 

• Professionnalisme 

• Débrouillardise 

• Sens de l’observation 
 

• Efficacité 

• Écoute active 

• Sens de l’humour 

• Ponctualité  

• Minutie 

• Adaptabilité 
 

 

 
ACTIVITÉS 
 

Pendant plus de trois ans, j’ai travaillé à différents niveaux dans le monde équestre. J’ai donné 
des formations de base, participé à l’entraînement des nouveaux chevaux et exécuté des tâches 
d’entretien. J’ai également accompagné des équipes lors de compétitions. 
 
J’aime tout ce qui concerne la nature de façon générale, que ce soit la randonnée, le camping, le 
jardinage ou l’ornithologie amateure. 


