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Bienvenue à la "Chronique d'un apprentissage", l'article hebdomadaire de l'association DMPL pour recenser les différents apprentissages de 

nos membres. 

Le master DMPL est en effet un master proposé en alternance, au cours de l'année les différents membres de l'association sont donc 

éparpillés au sein de différentes structures dans lesquelles ils gèrent diverses missions. Nous vous proposons chaque semaine d'en 

découvrir une et aujourd'hui c'est l'apprentissage de Pierre PUJOL qu'on va découvrir ! 

Pierre PUJOL 

Trésorier adjoint 

Etudiant en Direction Générale et Financière 

22 ans 
 

    Apprenti à la délégation régionale   

Centre-Val de Loire du groupe la Poste 

Missions: 

Contribution à l’organisation des évènements régionaux auxquels s’associe La Poste 

      (Semaine Européenne de la Mobilité, semaine du Développement Durable, salons des maires ...) logistique, suivi, 

      prise de notes, comptes-rendus. 

Préparations des supports de présentation pour réunions, évènements, rencontres, alimentation des tableaux de 

bord de suivi de projet et suivi d’activité. 

Contribution sur tous les dossiers et tous les projets engagés par la délégation régionale. 

Présence avec le Délégué Régional du Groupe à sa demande aux réunions internes physiques ou téléphoniques, 

mais aussi externes. 

A la Découverte de notre apprenti 

Son signe Astrologique: Cancer 

Son professeur préféré: M Viard 

Son conseil pour le confinement : Netflix est ton ami 

Son cours favori: Management de projet 

Citation préférée: « Un problème sans solution est un problème mal posé » - Albert Einstein. 

Plat préféré: « Le magret de canard » 

Notre apprenti en quelques nombres 

Apprentissage : 35h/semaine en moyenne 

Environ 20 candidatures 

4 Entretiens et 1 réponse positive 

Alternant au sein d'une équipe de 10 membres 

Son après master: Intégrer la haute fonction publique ! 


