
ELODIE S. 

 

Juriste propriété intellectuelle et droit de la consommation 

Petit Bateau (Paris) 

 

 

 
Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS et RESPONSABILITES que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ? 

 

> Sécurisation juridique des relations B to C : 

- Validation des opérations promotionnelles tous réseaux 

- Accompagnement juridique des opérationnels notamment dans la gestion des soldes 

- Recommandation de la communication sur les prix 

- Gestion des contrôles des autorités de la concurrence 

- Règlement de jeux concours 

- Support service-consommateur 

- Conformité du contenu du site @ 

- Conformité du programme de fidélité 

 

> Protection de tous les actifs de propriété intellectuelle : 

- Veille - analyse des surveillances / alertes et remontées internes 

- Supervision des dépôts : enregistrements / réservations / renouvellements 

- Supervision de la gestion des dossiers d’opposition / objections / déchéances 

- Suivi des dossiers pré-contentieux de contrefaçon / parasitisme / concurrence déloyale 

- Rédaction de lettres de mise en demeure / transaction / (con)cession de droits 

 

> Accompagnement juridique dans la mise en conformité au RGPD 

 
COMMENT en êtes-vous arrivé.e à occuper votre emploi actuel et à atteindre ce niveau de responsabilités ? 

 

Je n'ai pas commencé en tant que juriste tout de suite. J'ai occupé pendant 2 ans le poste de paralégal en propriété intellectuelle puis on m'a donné la chance 

et l'opportunité d'exercer en tant que juriste en propriété intellectuelle. Puis, au fur et à mesure de mes expériences, j'ai élargi mon domaine de compétences 

: droit des contrats, droit de la consommation... 

 
Pouvez-vous nous indiquer ce que le Master vous a apporté en termes de COMPETENCES ? 

 

Le Master 2 Juriste d'affaires m'a apporté des connaissances juridiques, bien sûr, mais également des conseils pratiques sur le début de la vie professionnelle, 

qui n'est pas toujours évident à gérer lorsque ça ne se passe pas comme on le souhaite. 
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