
25 ans

06 10 46 34 58

moulard.antoine@gmail.com

antoine-moulard.com

Cerficaons :

Langues :

Anglais : Lu, écrit, parlé

Allemand : Niveau scolaire

Compétences :

Wordpress, Trello, Slack, 
Filmora Wondershare,Youtube ... 

Pack Office

Suite Adobe

HTML / CSS

Réseaux Sociaux

Web Analycs

SEO / SEA

Emailing

Après avoir obtenu mon master 2 en Markeng Digital. J’ai pu avoir 
une première expérience dans une entreprise angevine spécialisée 
dans la créaon de sites ainsi que dans le référencement naturel, 
payant et les réseaux sociaux. Je désire aujourd’hui rejoindre une 
nouvelle équipe pour me re mes compétences et ma créavité au 
service d’une entreprise de la région parisienne.

ANTOINE MOULARD

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Viaduc (Agence de communicaon digital)
ANGERS - Octobre 2018 - Avril 2019 (CDD)

Chargé de projet Webmarkeng

- SEO : Etudes des mots-clés, audit SEO, rédacon de contenu, opmisaon
- SEA : Créaon de campagne Google Ads, reporng
- SMO : Créaon de publicaons, de calendriers éditoriaux, community management

Projets pour plusieurs clients :

Silicon-Valley.fr (Agence de voyages professionnelles)
ANGERS - Avril 2018 - Avril 2019 (Stage + CDD)

- Geson du site internet - Silicon-Valley.fr
- Rédacon d'arcles sur le site Silicon-Valley.fr (Référencement naturel)
- Community Management (Facebook, Twier, Linkedin)
- Campagne d’Emailing
- Créaon graphique Photoshop, InDesign, Illustrator (Livre blanc, visuels ...)

Assitant Webmarkeng

ICO (Instut de Cancérologie de l'Ouest)
ANGERS - Avril 2017 - Août 2017 (Stage)

- Concepon des documentaons de communicaon interne
- Formaon des managers
- Saisie et résoluon d'erreurs dans la base de données

Stage - chargé de communicaon

Strego (Cabinet de conseil et d'experse comptable)
ANGERS - Avril 2016 - Août 2016 (Stage + CDD)

- Créaon de vidéos tutorielles et réalisaon d'une documentaon technique
- Aide à la mise en place GED (Geson électronique des documents)
- Communicaon sur de nouveaux ouls en interne (OneDrive, OneNote...)

Stage - communicaon interne

2011 - 2013 | Lycée Chevrollier
BTS Services Informaques aux Organisaons

2013 - 2016 | Université d'Angers Saint-Serge
Licence Sciences Économiques et de Geson

2016 - 2017 | Université d'Angers Saint-Serge
Master 1 Management Markeng

2017 - 2018 | Université d'Angers Saint-Serge
Master 2 Markeng Digital

FORMATION


