Lise VANDEPUTTE
Expérience professionnelle
- 10 septembre 2018 au 30 novembre 2018 : Auxiliaire spécialisée vétérinaire à la
clinique vétérinaire des deux rivières à Varades
- 02 janvier 2018 au 02 septembre 2018: Auxiliaire spécialisée vétérinaire au
Cabinet vétérinaire du Dr Thong à Hourtin : Accueil des clients, assistance en
consultation et en chirurgie, entretien des locaux et du matériel médical et chirurgical, soins
aux animaux hospitalisés, gestion des stocks, tenue de caisse.

- 17 Août 2015 au 16 Août 2017 : Auxiliaire vétérinaire en contrat d’apprentissage
à la clinique vétérinaire des Cat’pattes à Brunoy
- Juin / Juillet 2015 : Intérimaire chez Cosmeva à Savigny-le-Temple
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- Avril 2015 : employée chez Novo Viande à Brie-Comte-Robert
- 18 Février au 6 Mars 2015 : Stagiaire à la clinique vétérinaire des Cat’pattes à
Brunoy
- Février 2014 à septembre 2014 : Divers emplois en Australie (employé de ferme,
femme de chambre…)

28 ans

- Juin à décembre 2013 : Aide aux travaux de l’exploitation agricole familiale
- Avril / Mai 2013 : Intérimaire chez cosmeva à Savigny-le-Temple
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- Août 2012 à Mars 2013 : Technicienne de recherche pour le projet RESTRIKAL
au CNRS, à Brunoy : Gestion d’un élevage de microcèbes murins (nourrissage, change
des cages, enrichissement du milieu, élevage de vers de farines), manipulations (calcul du
métabolisme, cognition, identification, prélèvements d'urines, prélèvements de sang,
prélèvements d'organes), gestion de la base de données.

- Juillet 2011 : Animalière au CNRS à BRUNOY
- Juin 2011 : Intérimaire chez Kuehne Nagel à Lieusaint
- Avril / Mai 2011 : Stagiaire en tant qu’animalière au CNRS à Brunoy
- Juillet 2010 : Hôtesse d’accueil à l’hôpital Claude Galien à Boussy-saint-Antoine
Formations / Diplômes
2017 : Auxiliaire Spécialisée Vétérinaire au GIPSA de BOULOGNE-BILLANCOURT
2012 : Brevet professionnel de Technicien de Recherche et Développement au
CFPPA d’AREINES
2010 : DUPRES préparation aux études scientifiques à la FAC du HAVRE
2009 : Baccalauréat Littéraire au lycée Talma à BRUNOY
2005 : Brevet des collèges au collège Arthur-Chaussy à Brie-Comte-Robert
Compétences
 Anglais : Courant (1 an en Australie)
 Espagnol et Russe : notions
 Informatique : Word, Excel, Internet, Veto Partner, Vet Phi, PowerPoint
 Habilitation à l’expérimentation animale niveau 2
Centres d’intérêt
Animaux, écologie, voyage, musique, cuisine, randonnée,
aïkido.

