Anne-Charlotte DIJOUX

Inséminateur équin - Éleveur
Profil
Assistante d'élevage confirmée
12 ans d'expérience dans l'élevage du cheval, dont 3 ans dans l'étalonnage et
l'insémination artificielle.
Domaines de compétences
Maîtrise des différentes techniques de reproduction MN & IA.
Aptitude à manipuler poulinières suitées et étalons.
Capacité à gérer un planning de reproduction et à organiser le travail.
Connaissances des démarches administratives et de la législation sur les
maladies vénériennes.
Conduite du tracteur et réalisation de clôtures.

Diplômes & Formations
Inséminateur équin Jumenterie Nationale du Pin 61 / 2013
- Diplôme obtenu.
Récolte des étalons, fabrication des doses d'insémination artificielle, inséminations de
semence fraîche, réfrigérée et congelée.
Élaboration de rations alimentaires adaptées.

Bac Pro CGEA Production du Cheval Haras National de Pompadour 19 /
Septembre 2004 - Aout 2006
- Diplôme obtenu, mention très bien
Débourrage, entraînement des jeunes chevaux de course et de sport, exercice des
étalons.
Saillies, récoltes, préparation des doses d'IA, assistance aux poulinages.
Administration des traitements médicamenteux, travaux d'écuries.
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Véhicule personnel



Mobilité : France, Étranger

Atouts
Passionnée, motivée, polyvalente,
rigoureuse, organisée, conscience
professionnelle

Auxiliaire de Santé Animale IFSA Paris / 2002 - 2003
- Diplôme obtenu.

Expériences professionnelles

Langues
Anglais avancé. TOEIC au 15/12/16
: 680 - Utilisateur indépendant

Assistante d'élevage et cavalière Bénévole 19 & 87 / Depuis 2011
Entraînement galopeurs, gestion d'équidés en convalescence ou en hivernage.
Distribution des rations, soins vétérinaires, entretien des écuries.

Auxilaire Technique de Monte IFCE - Centre technique 19 Beyssac / Mars 2011 Juin 2011
Prélèvement des étalons, saillies, assistance à l'insémination artiﬁcielle, manipulations
des poulinières suitées, soins vétérinaires, clôtures.

Accompagnatrice de visites Haras National de Pompadour 19 / 2004
Saisons touristiques 2004, 2009, 2010 puis de 2014 à
2016.
Visites guidées, création d'une visite d'élevage et d'un film sur la dentisterie équine.
Formation des saisonniers, comptabilité quotidienne, gestion de la boutique de
souvenirs, informations touristiques.

Auxiliare de Santé Animale Clinique Vétérinaire 19 Objat / 2001 - 2003
Aide à la consultation et aux soins, à la chirurgie et aux actes de radiologie, réalisation
d'analyses sanguines, tenue du stock de médicaments.
Rédaction de documents, entretien du matériel chirurgical, accueil de la clientèle et
tenue du standard.

Centres d'intérêts
Équitation, éthologie, parage
naturel, randonnée pédestre,
informatique PC & MAC, lecture

