Eric Olivier Spiller

«C’est par le travail que l’homme se transforme»
Louis Aragon

+33 6 81 77 08 29

COMPÉTENCES

contact@eric-spiller.com
7, Lotissement Saint-Roch
13680 LANÇON-PROVENCE

I N F O G R A P H I ST E
METTEUR EN PAGE
WEBDESIGNER
Méticuleux - attentif - réactif - créatif
sociable - précis - flexible - productif
Italien : lu - parlé - écrit : couramment
Anglais : lu - parlé - écrit : intermédiaire

Gestion d’un centre de profit. Management, gestion des ressources humaines.
Diagnostic, collecte d’informations, analyse, statistique des performances.
Gestion national des stocks.
Relationnel, partenariats et collaborations avec des entreprises extérieures.
Promouvoir, proposer et développer de nouvelles idées avec les outils actuels
de communication (fb, instagram, internet)...
Applications courantes et environnements utilisés:
Excel - Word - Photoshop - Lightroom - Social network - Apple environnement
Illustrator - Indesign - dreamweaver - html5 - CSS3 - Bootstrap - wordpress

EXPÉRIENCES

FORMATIONS

Responsable d’Agence - Délégué Régional cat.III

2019 - 28 mars

Du 01/01/1993 au 02/02/2018.
Connection - Secteur Audiotel
Gestion de l’agence Marseillaise et ses employés.
Suivis et entretiens techniques sur appareillages informatiques spécifiques
de télécommunication. Gestion administrative, établissement des horaires
et encadrement du personnel sur site. Recrutement et formation.
Création de documents Excel pour la distribution de produits publicitaires,
gestion et suivi des stocks pour la France desdits produits. Relationnel et
partenariats d’entreprises extérieures basés sur de l’évènementiel.
Télétravail sur réseau Extranet, identification et traitement en modération
d’annonces audiotel dans le cadre et le respect de la législation française.

Diplôme Infographie, metteur en page, webdesigner.

Chef d’entreprise.

2018 - du 06 mars au 16 mars

Du 01/01/1990 au 31/12/1992.
E.D.E Entrprise Décor Electric - Secteur Electricité bâtiment.
Création et gestion générale de l’entreprise.
Etablissement devis et factures.
Achat du matériel et suivi de chantiers.

Stage immersion en infographie
LPB - La Ciotat

Gestionnaire en épicerie fine.
Du 01/09/1988 au 17/03/1989.
Au Bec Fin - Secteur Alimentaire.
Achat et vente de produits fins, Organisation et gestion du magasin, service
et livraison clients.

Boucher - charcutier - traiteur
Du 01/01/1981 au 31/08/1988.
Boucherie Baret - Secteur Boucherie-Rôtisserie.
Favat Viandes - Secteur Boucherie traditionnelle.
Apprentissage - désossage et préparation des viandes et volailles.
Réalisations de charcuterie et plats cuisinés traiteur.
Organisation des rayons viandes et volailles. Gestion des commandes.

ÉVOLUTION 2020/2021

• Développement d’une clientèle en photo et infographie.
• Acquisition de nouvelles techniques photographiques.
• Perfectionnement en infographie et webdesign.

www.eric-spiller.com

2019 - du 22 février au 27 mars
Stage en infographie, metteur en page, webdesigner
Société VARIONET - Aix-les-Milles
2018 / 2019 - du 01 octobre 2018 au 21 février 2019
Formation I.M.E.P
Ecole BRASSART (ex ARIES) - Aix-la-Duranne

2018 - du 06 mars au 16 mars
Stage immersion en infographie
LPB - La Ciotat
2007 à ce jour
Anglais - niveau intermédiaire.
Italien - maîtrise et cours de conversation.
1981
C.A.P section Boucherie.

PHOTOGRAPHE PRO
• Passionné de photos depuis toujours, je décide de créer mon
auto-entreprise en 2017 afin de proposer aux professionnels et
particuliers, divers reportages : mariages, baptêmes, événementiels, retouches,traitement de photos, créations artistiques...
• Je propose également des éditions sur toile et alu, de mes photos
de la Provence en général lors de marchés artisanaux ciblés, ainsi
que des expositions en France et à l’étranger.

• Collaborations avec diverses entreprises, offices de tourismes,
associations... LPB Woman, les jardins d’Albertas, l’auberge du
vieux village à Mallemort, Ambiance-sud, poteries O-pot-cible,
Elles en Provence boutique, Varionet et BVI, Culturespaces...
Offices de tourisme de Bormes-les-Mimosas, les Baux-de-Provence...

ericspillerphotographiesprovenceailleurs
#ericspillerphotographie

www.linkedin.com/in/eric-spiller

ericspillerphotographie

