******* ******
25/07/1972 (50 ans)
Marié, deux enfants
Permis bateau
*** *** ** ***** *******
Le Havre (76600)
************
******@*******.**

Responsable de chantier, Confirmé
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
janv. 2016 / aujourd'hui

Chef mecanicien
RIVERTECH, Pays Bas
Responsable technique à bord de navires de croisières fluviales (France et Pays Bas)
AMADOLCE / AMALYRA

avr. 2002 / déc. 2015

Responsable de chantier
CHANTIER NAVAL HAVRE ET MANCHE (LE HAVRE  FRANCE)
Relationnel clients / fournisseurs (devis, achat, vente, suivi, recherche, négociation)
Gestion d'équipe : planning, mise en œuvre, suivi (mécanique, polyester, peinture,
osmose,
aménagements ...)
Responsable commercial
Achat / vente bateaux et moteurs (neuf et occasion)
Achat / vente accessoires (accastillage, pièces, matériaux...)

mai 1999 / juin 2001

Chef d'équipe
COLONIAL YACHT SERVICE (WILMINGTON, USA)
Osmose, peinture, mécanique, travaux sous ligne de flottaison, réparation polyester,
gréement

nov. 1997 / févr. 1999

ED'S MARINE (WILMINGTON, USA)
Au sein d'une équipe, en charge de la maintenance de différents navires de plaisance.
Peinture,
mécanique, réparations polyester, osmose

sept. 1996 / oct. 1997

WINDWARD YACHT CENTER MARINA (MARINA DEL REY, USA)
Au sein d'une équipe, en charge de la remise en état des parties sous ligne de
flottaison
(polyester, passe coque, métaux immergés, propulsion) de navires de plaisance.

mars 1996 / nov. 1996

Plongeur
MARINA DEL REY, USA
 Travaux sous marin sur coques de navires de plaisance (polyester, métaux
immergés,
propulsion)

janv. 1993 / déc. 1996

Différents emplois : cinéma, restauration, informatique...

DIPLOMES ET FORMATIONS
sept. 1991 / juin 1995

Etudes de comptabilité
SANTA MONICA COLLEGE (LOS ANGELES  USA) UCLA (LOS ANGELES  USA)

sept. 1988 / juin 1991

LYCEE FRANÇAIS DE LOS ANGELES (LOS ANGELES  USA)

sept. 1978 / juin 1988

LYCEE SAINT CHARLES (ATHIS MONS  FRANCE)
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COMPETENCES
Informatique, gestion
Mécanique, électricité

COMPETENCES LINGUISTIQUES
Anglais

Bilingue

Espagnol

Elémentaire

Français

Courant
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