
 

 

Mon entreprise 

Je travaille chez Criteo. Cette entreprise française a été créée en 2005 et compte 

maintenant 1800 employés partout dans le monde. C’est une entreprise du secteur de la 

publicité, elle aide d’autres entreprises à vendre des produits sur internet. Comment ? 

Un peu comme les panneaux publicitaires que l’on voit sur les routes ou aux arrêts de 

bus, Criteo fait des bannières publicitaires sur internet. 

 

 

 

Mon métier 

La technologie utilisée est assez compliquée alors il y a une équipe technique dédiée qui enquête 

et résout les problèmes, c’est de cette équipe dont je fais partie. Je commence le travail à 9 heures 

et je termine vers 18h. Tout le long de la journée j’aide les clients lorsque qu’ils ont des problèmes 

avec nos bannières.  

J’adore ce que je fais car je me sens utile, je passe la journée à chercher des solutions, je ne 
m’ennuie jamais !  
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Ma vie  

J’ai 22 ans et je viens de Corrèze. 

Dans la vie j’adore faire du sport et 

du piano. Je m’engage aussi souvent 

dans des associations car aider les 

autres est très important pour moi. 

 

Mon parcours scolaire 

• Bac S-SVT 

• Classe préparatoire commerciale ECS 

• Ecole de commerce de Montpellier 

C’est après mon stage en organisme de formation que j’ai réalisé 

que la vente n’était pas ma passion, mais plutôt l’informatique ! 

Alors je me suis dit « il vaut mieux tard que jamais » et j’ai 

commencé à apprendre toute seule puis dans mon stage actuel. 

J’ai mis longtemps à trouver ce que je voulais mais toutes les 

expériences que j’ai eues jusqu’à maintenant m’ont servi et je ne 

regrette rien. 

 

 

Un conseil pour un collégien 

Prendre son temps de tout considérer, je n’imaginais 

pas que l’informatique pourrait autant me plaire et 

surtout j’étais persuadée que c’était fait pour les 

garçons ! 

• Ne pas avoir peur d’aller dans une filière et 

d’essayer, il est toujours possible de trouver 

des liens avec d’autres métier après. 

 

      Mon parcours professionnel 

Stage dans une agence de communication, 

OneHeartCommunication : 3 mois 

Stage dans un organisme de formation, service vente & 

inscriptions : 6 mois 

Aujourd’hui, nouveau stage chez Criteo, mon dernier ! 

 

 

 

Mon environnement de travail 

Normalement je travaille à Barcelone. 

Nos bureaux sont répartis sur 5 étages 

d’une grande tour. Ils sont tous en 

open-space c’est-à-dire que l’on 

travaille tous à côté les uns des autres. 

Bien sûr on a assez de place sur notre 

bureau, c’est surtout pratique pour 

discuter avec nos collègues 

facilement. 

Mais en cette période de confinement, 

je travaille de chez moi, j’ai juste 

besoin de mon ordinateur, tout se fait 

toujours en ligne ! 
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Lucie 

 
 
 

Ma vie 

• Sport 

• Piano 

 

 

 

 

Un conseil pour un collégien 

Prendre son temps de tout considérer, je 

n’imaginais pas que l’informatique pourrait autant 

me plaire et surtout j’étais persuadée que c’était fait 

pour les garçons ! 

Ne pas avoir peur d’aller dans une filière et 

d’essayer, il est toujours possible de trouver des 

liens avec d’autres métier après. 

 

Mon entreprise 

• Criteo 

• Entreprise française de publicité 

• Aide les entreprises à vendre des 
produits sur Internet 

 

 

 

 

Mon métier 

• Equipe technique qui enquête et 
résout les problèmes 

• Aide les clients qui ont des 
problèmes avec les bannières 

• Cherche des solutions 

• Tâches administratives 

•  

 

 

 

 

Mon environnement de travail 

• Travaille à Barcelone 

• En open-space 

 

 

 

 

Mon parcours scolaire 

• Bac S SVT 
 

• Classe préparatoire commerciale ECS 

• Ecole de commerce de Montpellier 

 

 

 

 

Mon parcours professionnel 

• Stage dans une agence de 

communication 

• Stage dans un organisme de 

formation 


