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Ce tres d’i t r t 

A tuelle e t tudia t e  p e i e a e du 
Maste  D oit de la o so atio  et des 
p ati ues o e iales DCPC  à CY Ce gy 
Pa is U ive sit , je postule au stage p opos  
pa  l’auto it  de gulatio  p ofessio elle de 
la pu li it  ARPP  

Exp rie es professio elles 

Été 
2019 

Été 
2018 

For atio  

2016 
2021 

2016 

Ca didature au stage propos  par l’autorit  de r gulatio  
professio elle de la pu li it  ARPP  

06 15 69 60 34 

pierrelouis.cergy@gmail.com 

18, rue des Maréchaux 

95300 Pontoise 

Été 
2017 

Kelly Services Intérim 
 Conditionneur du 07/06/2019 au 30/08/2019 aux Laboratoires 

Clarins (Pontoise). 

 

Kelly Services Intérim 
 Conditionneur du 17/07/2018 au 06/08/2018 aux Laboratoires 

Clarins (Pontoise). 

 

RAS Pontoise Intérim 
 Mission logistique pendant deux jours à Ikea (Franconville). 
 Mission logistique pendant un jour à STEF Auchan (Saint-Ouen 

l’Au ô e . 
 

Saint-Lazare Intérim 
 Travailleur sur les chantiers en région parisienne du 26/06/2017 au 

28/07/2017, pour la société SOLETANCHE BACHY France. 

Faculté de Droit - CY Cergy Paris Université 

Etudiant Master 1ère année 
Cergy-Pontoise 

 
Lycée Galilée 

Baccalauréat scientifique spécialité mathématiques 

Cergy Saint-Christophe 

Rigoureux 

Curieux 

Sens du collectif 

Adaptabilité 

À l’ oute 

Autonome 

Musique  Sport  Films   Voyages  

 

2020 
2021 

Institut National de la Consommation (INC) 
 Stage du 14/12/2020 au 07/06/2021 à l’INC. Ma principale mission 

consistait en l’actualisation des décisions de justice sur le site 
internet de la Commission des clauses abusives. E  out e, j’ai 
également travaillé à la mise à jour de la fiche pratique sur les 
pratiques commerciales déloyales sur le site internet de l’INC. 

Me tio s 
Licence 1

ère
 année : Assez bien 

Licence 2
ème

 année : Passable 

Licence 3
ème

 année : Assez bien 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

