ANTOINE DUVAL
Candidature pour un stage en Marketing / Marketing digital
Actuellement en M1 Marketing Vente à l’IAE d’Angers, je suis
à la recherche d’un stage en marketing/marketing digital
d’une durée de 2 à 4 mois à compter d’avril 2022.
Contact

Experiences professionnelles

23/02/2000

Stage assistant chef de projet marketing / marketing digital

9 rue André Leroy, 49800 Trélazé

Avril 2021 – Juin 2021 | Flexert, Paris
Missions :
• E-mailing : Gérer les bases de données et les importer
dans l’outil Send in Blue, préparer les e-mails thématiques
mensuels
• Réseaux sociaux : Rechercher des sujets de posts et
préparer ceux-ci dans un outil de planification
• Réalisation d’une infographie
• Réflexion autour du référencement et des mots-clés pour
améliorer le positionnement de Flexter
• Veille concurrentiel pour plusieurs clients de Flexter et
étude de marché

06 28 45 44 09
Mon site : antoineduval.fr
Permis B
antoine.duval49800@gmail.com

Réseaux

Antoine Duval
antoine.dvll

Agent des services hospitaliers

Antoine Duval

2018-2019-2020-2021 | Clinique Saint Joseph, Trélazé

Compétences

Missions :
• Nettoyage des locaux hospitaliers
• Distribution des repas aux patients

HTML / CSS
Google Analytics

Formations

Google Ads

2021-2022

MASTER 1 MARKETING VENTE
IAE d’Angers

Maîtrise du pack
office

Notions étudiées : Référencement, création de
site internet, e-commerce

Référencement

2018-2021

Université d’Angers

Langues
Anglais
Espagnol

LICENCE ECONOMIE-GESTION
Notions étudiées : Mathématiques, la
comptabilité, l’économie industrielle, droit et
marketing

B1
2015-2018

B1

Lycée Chevrollier, Angers

Logiciels

Qualités
Réactif : s'adapte aisément au
changement.
Organisé : capable d'aménager des
emplois de temps réalistes et
productifs.
A l'esprit d'équipe : ouvert d'esprit, je
collabore sans peine avec des
personnes
issues
d'horizons
différents

BAC SCIENTIFIQUE

•
•
•
•
•

Logiciels bureautique (Word, Excel, PowerPoint, Access)
Logiciels de CMS (Wordpress)
Plateforme de gestion des réseaux sociaux : Buffer
Logiciel d’e-mailing : Sendinblue
Plateforme de conception graphique : Canva

Centres d'intérêt

