
Antoine Vornière

Recherche un poste :
Marketing

Webmarketing
Communication

SEO

Diplomé BAC +5 en 
Marketing, Communication et 

Stratégie digitale



QUI
SUIS-JE ?
Je m’appelle Antoine Vornière j’ai actuellement 25 ans et je 
viens de terminer mon Master de Marketing, Communication 
et Stratégie digitale à ECOFAC Business School à 
Cesson-Sévigné.
J’ai pratiqué le basketball pendant plus de 16 ans. Cette 
phrase est au passé à cause de la crise sanitaire qui m’a 
imposé une pause. Ce sport m’a permis de rencontrer 
diverses mentalités, et m’a appris le partage, le respect, la 
ponctualité, l’entraide, la vie de groupe et bien sur le goût du 
challenge.

Je viens de Caen en Normandie, et je suis arrivé sur Rennes il 
y’a deux ans. J’ai tant apprécié la ville que je souhaite y 
poursuivre ma vie.

J’ai tant aimé les études supérieures que je pense retourner 
un jour à l’école, mais de l’autre coté du bureau.

J’aime le travail d’équipe, et me rendre utile auprès de mes 
collègues. Leur estime est importante pour moi.

Mon esprit logique m’aide à trouver solutions et alternatives à 
tous types de problème.



Mes 
Compétences

Lors de mes différents stages et alternances, j’ai dû 
utiliser de nombreux outils. J’utilisais déjà certains 
depuis plusieurs année pour une utilisation personnelle.

Outils : Langues :

Je maitrise également d’autres outils tels que Word, 
WooCommerce, Wix, PowerPoint. J’ai également des 
notions sur Adobe Première, Adobe After Effect...



2016 - Baccalauréat - Lycée Malherbe de Caen
 -> Baccalauréat Scientifique - Option I.S.N.

2018 - Diplôme Universitaire Technique - IUT de Lisieux
 -> D.U.T. Technique de Commercialisation 

2019 - Licence Professionnelle - IUT Alençon
 -> L.P. Gestion Relation Client et E-Commerce

2021 - Master (RNCP 7) - Ecofac B.S. - Cesson-Sévigné
 -> Marketing, Communication et Stratégie Digitale

Un jeune
Diplômé :



J’ai évidemment commencé à travailler durant les vacances d’été, 
pour de la mise en rayon, préparation et livraison de commande 
en drive Leclerc, et j’ai également été hôte de caisse. Grâce à ces 
expériences, je sais ce que je ne veux pas faire, et cela alimente la 
motivation qui m’anime chaques jours pour faire ce que j’aime.

Mes Expériences :

2021 - Alternant Chargé de traffic web - MS Schippers France
 - Alternance - 1 an
 Analyse de données, optimisation SEO, 
 participation à la création des catalogues, ...

2020 - Stagiaire Marketing - xplosivepoppers.com
 - Stage - 6 mois
 Création de site e-commerce , maintenance de 
 celui-ci, référencement (SEO & SEA).

2019 - Stagiaire Marketing - Coffret Pack 
 - Stage - 4 mois
 Refonte du site vitrine + création d’un générateur 
 de devis automatique.

2017 - Technicien de maintenance informatique - Accrovélo
 - Stage - 1 mois
 - CDD - 1 an
 Création et maintenance du site vitrine d’Accrovélo



06 34 95 68 58

vorniere.antoine@gmail.com

Ille-et-Vilaine, Rennes, Chateaugiron

CONTACTEZ MOI !

Motivé, patient,
ingénieux, sociable.


