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Objet : Recherche Maître d'apprentissage pour 3ème année Toiletteur. 

 (Préparation Brevet Technique des Métiers Toiletteur Canin et Félin) 

 

Madame, Monsieur,  

 

Âgée de 17 ans, je termine actuellement mon apprentissage en toilettage canin et félin au salon "Ô ! 

Chien Chic" à LIMOGES et je passe théoriquement le Certificat Technique des Métiers de Toiletteur 

Canin et Félin au C. F. A. de SAINT GERVAIS D'AUVERGNE entre le 23 juin et le 8 juillet. 

 

J'envisage de compléter ma formation par une troisième année en Contrat de Professionnalisation 

afin de passer le Brevet Technique des Métiers de Toiletteur Canin et Félin dans le but d'acquérir 

les connaissances complémentaires qui me permettront de me lancer dans la vie professionnelle dans 

ce secteur d'activité. Mon contrat d'apprentissage se termine le 30 juin 2020, et malheureusement, mon 

Maître d'apprentissage ne peut pas me reprendre pour effectuer cette troisième année. 

 

Je suis donc à la recherche d'une entreprise susceptible de m’accueillir, de préférence sur les 

départements suivants : Puy de Dôme, Corrèze, Dordogne, Lot, Lot et Garonne et Tarn et 

Garonne. Cependant, je suis très motivée et j'étudierai toutes propositions d'où qu'elles viennent, étant 

prête à m'éloigner de chez moi si nécessaire.  

 

Je m'investit totalement dans tout ce que j'entreprends au quotidien, et le travail ne me fait pas peur. 

Dynamique mais méticuleuse, je prends soins des animaux et les manipule avec douceur, et mon 

caractère sociable me permet d'avoir de bonnes relations avec tout le monde, que ce soit mon 

employeur, mes collègues ou la clientèle. Passionnée par ce métier, je mettrai tout en œuvre afin de 

vous donner entière satisfaction. 

 

Dans l'attente de vous exposer plus en détail ma démarche et mes objectif, je vous remercie pour la 

suite favorable que vous voudrez bien réserver à ma demande et vous prie de croire, Madame, 

Monsieur à l'assurance de mes meilleurs sentiments. 
 

Aurore CLAVEL 


