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C1 Marine marchande, Sénior
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
avr. 2019 / aujourd'hui

Capitaine
Compagnie iles anglo normandes
Transport de Passagers sur NGV entre Jersey guernesey aurigny et sercq

juin 2020 /

Chef Mécanicien
CCI caen
effectue des missions sur Remorqueurs portuaires CAEN OUISTREHAM

janv. 2015 / oct. 2019

Second Capitaine
Compagnie des iles anglo normandes

janv. 2013 / janv. 2015

Sd mécanicien et officier mécanicien
SNCM sur le "Monte d'Oro"
officier à la machine:Transport de passagers entre Ile Rousse, Marseille et Nice
principalement

janv. 2006 / déc. 2008

Officier sécurité/ Mécanicien
LD TRANSMANCHE FERRIES
officier sécurité et mécanicien :Transport de PAX maxi entre Dieppe, Newhaven et Le
Havre

janv. 2002 / janv. 2006

officier polyvalent
Calais douvres SAFRANEE
officier polyvalent : Transport de passagers entre Calais et Douvres

DIPLOMES ET FORMATIONS
mai 2020 / aujourd'hui

brevet de Chef mecanicien

juil. 2015 / juil. 2019

Brevet de capitaine illimité

sept. 2010 / juin 2013

Brevet de second capitaine / Sd mécanicien illimité

sept. 2005 / juin 2009

Ingénieur Navigant/Diplôme d'étude supérieure de la marine marchande
 BAC+5
ENSM le Havre

/ juin 2006

Brevet de chef de quart de navire de mer

/ juin 2005

Diplôme d'élève officier 1ère classe de la marine marchande
ENSM Le Havre

/ juin 2001

Baccalauréat Scientifique  BAC

COMPETENCES
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Je navigue depuis 15 ans dans le transport de passagers
Conduite NGV ( 2015), Enseignement médical 3(2014), Formation ECDIS (2014), Formation de base à la
sécurité (2014), technique individuelles de survie (TIS), Lutte avancée contre l’incendie, Certificat general
d’opérateur radio (2014), Formation au simulateur radar et ARPA, Agent de sureté du navire SSO,
Formation au transport de marchandises dangereuses, Formation au défibrillateur semi automatique,
Exploitations des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS), exploitation des canots de secours
rapides, sécurité du personnel à bord des navires rouliers à passagers,
logiciel TITAN, AMOS, SEMAPHORE ( GMAO)

COMPETENCES LINGUISTIQUES
Anglais

Courant

CENTRES D'INTERETS
Sport, musique
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