
SINCÈREMENT VOTRE,  

SYLVIE PIRES

MADAME, MONSIEUR,

Très grande pass ionnée par les animaux ains i  que sensible et  invest ie dans la cause

animale,  je voudrais  contr ibuer au quot idien à leurs bien-être sous différentes

approches au sein de mon futur  emploi .  Je suis  à la recherche d 'un emploi  af in de

mettre à prof i t  mes compétences acquises.

J ’a i  acquis  de sol ides connaissances lors  de mes formations et  de mes journées de

bénévolat au sein d ’un refuge. Je fais  également de la garde d’animaux à domici le.  Je

garde pr incipalement des chiens et  des chats.  J 'a i  auss i  à mon act i f  p lus ieurs années

d'expér ience dans le domaine de la gest ion de l 'accuei l  c l ientèle phys ique et

téléphonique,  consei l  c l ientèle,  organisat ion administ rat ive,  gest ion de stock,

dynamique,  organisée,  sour iante,  dotée du sens du serv ice,  d 'un bon relat ionnel  et  apte

à garder mon sang froid en toute s i tuat ion,  je prendrai  avec soin d 'accuei l l i r  les

animaux ains i  que votre c l ientèle au sein de votre établ issement.

 

T i tu lai re de l ’ACACED (Attestat ion de Connaissances pour les Animaux de Compagnie

d’Espèces Domest iques)  Option CHATS/CHIENS/NACS, auss i  le TAV (  Transports

d’animaux v ivants )  a ins i  que la formation de Premiers Secours Animal ier .  

Disponible dès à présent et  v ivement motivée à rejoindre votre équipe,  je m' invest i rais

pleinement dans chaque miss ions conf iées.

J 'a i  dans l 'espoir  que ma candidature ret ienne toute votre attent ion et  que vous

m'offr iez l 'opportunité de vous révéler  mes motivat ions lors  d 'un entret ien à votre

convenance.

Je vous remercie par avance de bien vouloi r  prendre ma demande en considérat ion et

me t iens à votre ent ière disposit ion pour tous renseignements complémentaires.

Veui l lez agréer ,  Madame, Monsieur ,  mes salutat ions dist inguées.

Sylvie
Pires


