FLORIAN TRILLON
NÉ LE 25 JUIN 1993 À ARRAS

RÉSUMÉ
Motivé, travailleur et agréable. Ma curiosité n'a également
pas de limite tant que je cherche à m'enrichir
humainement mais aussi par de nouvelles connaissances.

COMPÉTENCES ET DIPLÔMES
Anglais - Niveau C1
Espagnol - Niveau B1
Traitement de texte et de données (Office, Pages, ... )
Montages vidéo (FinalCut, iMovie, Movie Maker, ...)
Présentations (Keynote, PowerPoint, ... )
Bases en montages photos (Gimp, Photofiltre)
Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur (BAFA)

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
SERVICE CIVIQUE ET SALARIÉ
CROS (Comité Régional Olympique et Sportif)
Occitanie, 2018-2019, Montpellier
7 mois de service civique pour le CROS avec deux missions : Animation de
la structure de la Maison Régionale des Sports ainsi que la promotion de
l'Olympisme pour tout public. 3 mois en CDD en tant que responsable de la
manifestation sportive "Festival des Sports Traditionnels". Initiation au
community management.

JOURNALISTE STAGIAIRE
RTS FM, Juin 2018, Sète
Stagiaire dans une radio régionale où j'effectuais des reportages, des prises
de sons, de la technique ainsi que des articles écrits pendant 3 semaines.

Prévention et Secours Civiques de niveau 1

ANIMATEUR RADIO

Permis B

Radio Campus Montpellier, 2016-nos jours, Montpellier
Bénévole pour une émission de sport "Sport'n'Chill" sur Radio Campus
Montpellier toutes les semaines. Collaboration avec le CREPS de
Montpellier pour parler de la formation et du sport Montpelliérain.

TRAVAILLONS ENSEMBLE !
Numéro : 06.35.43.47.89
Email: ftrillon@gmail.com
Facebook : Florian Trillon Pro
LinkedIn: @Florian.Trillon

INTÉRÊTS ET HOBBIES
L'ensemble du domaine sportif : En tant que
pratiquant (Foot, Hand, ... ), que supporter (déjà
abonné à plusieurs clubs) mais aussi qu'étudiant
(mes études sur la géopolitique sportive)
Le penchant historique de mes voyages (Dublin,
Rome, Barcelone, Côte Est des États-Unis, Lausanne,
etc ... )
Le domaine du jeu vidéo et de l'eSport.
Littérature et cinéma fantastique, postapocalyptique et de science-fiction

DIVERS CONTRATS SAISONNIERS
2011 à 2018, Izel-les-Hameaux, Montpellier, Manchester
Animateur BAFA puis sous-directeur pour un ALSH durant les périodes
estivales pendant 6 saisons. Employé de rayon 2 mois pour Sainsbury à
Manchester (UK) puis vacataire administratif pour les inscriptions à
l'université Paul Valéry en 2018

PARCOURS UNIVERSITAIRE
UNIVERSITÉ PAUL VALERY, MONTPELLIER III
Master HIRISS (Histoire des Relations Internationales et
Sciences Sociales), Année 2017-2018.
Master mention Bien. Spécialisation sur la géopolitique du sport suite à
mes mémoires de M1 (Géopolitique du sport en Irlande) et de M2
(L'irénisme sportif : Cas pratique en Bosnie-Herzégovine).

FACULTÉ D'ÉDUCATION, MONTPELLIER
Maîtrise MEEF (Métiers de l'Enseignement, l'Education
et de la Formation), 2015-2016
Maîtrise (M1) avec mention Assez Bien. Stages pratiques de 2 semaines
dans l'Hérault ainsi que de 3 semaines aux États-Unis (Maryland)

