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Antoine 
MONNIER

25 ans

SFMC Suite
Adobe 

Anglais
(B1) 

Permis 
B

Loisirs
- Boxe anglaise, 
MMA et judo
- Bassiste et DJ

Chargé d’animation commerciale 
Orange Business Services, Direction des Grands Comptes
En alternance (2,5 jours / semaine)
• Réalisation du plan marketing opérationnel
• Production de contenu audio-visuel (print, vidéos, motion design...)
• Organisation, Analyse et stratégie événementielle

Sous officier de réserve
Gendarmerie Nationale Groupement d’Ille-et-Vilaine
Réserviste de la gendarmerie départementale 
Activité annuelle : entre 35 et 60 jours

Assistant chargé de communication
Stages de BTS (14 semaines)

La Ferme du Luguen
• Événementiel (Inauguration d’un labo de transformation : 3000 invités)

Licence pro. Chargé de communication Proximité et médias 
numériques
Université de Cergy Pontoise

BTS Communication
Pôle BTS Les Cordeliers (Dinan 22)

Mastère innovation communication, digital marketing 
- stratégies digitales & e-business
École Supérieure de Publicité (Paris 75)

2020 - 2019

2019- 2017

À la recherche 
d’une opportunité 
en communication

Mouvement Associatif
- Membre du C.A et de la section communication de 
l’ANAROSGend
-  Bénévole et animateur de l’association SILO, 
bassiste du groupe de musique SILO (4 albums CD produits)

- Graphiste de l’assocation Bonsoir Techno

Word
press

Expériences

E n  s a v o i r  +   :  a n t o i n e m o n n i e r . f r

Contact

Chargé de communication interne
Crédit Agricole S.A, Direction des Risques Groupe
En alternance (4 jours / semaine)
• Participation au déploiement du plan de communication (création de visuels print 
et web, newsletters, mails d’information, mise à jour de l’intranet sous sharepoint…).
• Suivi des listes de diffusion, des organigrammes et trombinoscopes de la Direction
• Organisation et gestion logistique des événements internes

Chargé de communication - marketing
Groupe Atlantic
En alternance (4 jours / semaine)
• Marketing relationnel, digital (emailings / ciblage clients / newsletters)
• Conception des outils de communication (édition / PLV...), construction du brief agence, 
supervision et maitrise budgétaire
• Organisation événementielle des visites des usines du groupe

2022
-

2021

2020

2019

Aurjourd’hui
2017

2018
2017

Formations

La famille Boutrais
• Création du catalogue produits B2B de l’entreprise
• Communication digitale et communiqué de presse


