****** *******
05/06/1988 (32 ans)
Nationalité Française
Marié, trois enfants
* ****** ** ************** ******** *** ***** ************
Le Havre (76600)
************  ************
******.*******@*******.**

Second capitaine illimité, Débutant
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
nov. 2017 / aujourd'hui

Second Capitaine
Euronav

juil. 2016 / nov. 2017

Officier Polyvalent
Euronav

nov. 2014 / août 2015

Officier polyvalent; Officier sécurité
Euronav
*
*
*
*
*

avr. 2014 / juil. 2014

Officier SMDSM
Officier en charge du quart en opération commerciale
Officier chargé du quart à la passerelle
4 ème mécanicien
Préparation et inspection vetting

Officier sécurité; SMDSM
Embarquement à bord de la barge Otto 2 site Anguille(Gabon)ABCmaritime
* Officier SMDSM
* Officier chargé du quart à la passerelle

janv. 2014 / avr. 2014

Embarquement à bord du VLCC Flandre  Euronav
* Préparation des vetting conformément au VIQ
* Préparation des exercices en accord avec le code ISM
* Mise en place des procédures ISPS et BMP4

sept. 2013 / janv. 2014

Eleve officier
Embarquement à bord du VLCC Olympia  Euronav
*
*
*
*
*

juin 2012 / juil. 2012

Visite de maintenance des groupes auxiliaires
Gestion des pièces de rechange avec Ulysse
Déchargement en ship to ship
Chargement sur SBM
Mise en place de procédures ISM avec le logiciel Dockman

Assistant chef de quart
Embarquement à bord du VLCC Artois Euronav
* Préparation d'inspection vetting
* quart passerelle

juin 2011 / juil. 2011

Embarquement; Chef de quart en double
Marine Nationale
*
*
*
*

nov. 2009 / déc. 2009

Chef de quart en double à la passerelle
Manœuvre d'appontage d'hélicoptère
Appareillage au mouillage
Exercices d'homme à la mer et avarie de barre

Embarquement
Maersk Edward, chimiquier

DIPLOMES ET FORMATIONS
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juil. 2017 / aujourd'hui

Brevet de second capitaine illimité  BAC+6 et plus
ENSM Le Havre

avr. 2014 / avr. 2019

Brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de
sauvetage

sept. 2015 / juin 2016

Diplôme d'études supérieures de la marine marchande  BAC+5
ENSM le Havre

/ avr. 2015

Certificat de formation avancée pétroliers

/ avr. 2014

Brevet chef de quart de navire de mer  Officier polyvalent illimité

/ avr. 2014

Certificat de Formation de base à la sécurité

/ mars 2014

Certificat de formation spécifique
sûreté

/ mars 2014

Certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire

/ juin 2013

Diplôme d'officier de première classe de la marine marchande

/ mai 2013

Certificat d'enseignement médical de niveau II

/ mai 2013

Attestation de formation à l'utilisation des cartes électroniques « ECDIS »

/ mai 2013

Certificat de formation sur simulateur de radar et d'APRA

/ mars 2013

Certificat de qualification naviresciternes

/ sept. 2012

Certificat Général d'Operateur

/ mai 2012

Certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie

sept. 2008 / juin 2009

Classe préparatoire aux grandes écoles MPSI
Fontainebleau

COMPETENCES
ISM, Ulysse, Dockman, SP manager

COMPETENCES LINGUISTIQUES
Anglais

Professionnel

Allemand

Elémentaire

Français

Courant

CENTRES D'INTERETS
Piscine, voile, squash
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