
BAHIER-LISSIEUX Fabien

28 Bis Hent Park Bihan
22 470 PLOUEZEC
06 20 77 07 69
fabien.bahier.lissieux@gmail.com

-Nationalité Française.
-Célibataire.
-Né le 25/08/1984.

Expériences Professionnelles

06/2017 à 05/2018

08/2016 à 03/2017

09/2015 à 06/2016

02/2014 à 08/2015

-M/V Geo Celtic :

-M/V CGG Alizé :

-Oceanic Challenger :

06/2012 à 12/2013

06/2006 à 02/2008

11/2005 à 04/2006
05/2005 à 09/2005

Chef Mécanicien sur le Polar Front (Latitude Blanche). Navire d'expédition à passagers.

3ième mécanicien sur navire ravitailleur (45m) en Polynésie Française.. 

Grand-Mât de l'ENSM de Nantes (président du BDE). Organisation de la Nuit de l'hydro
effectuée pour la 1er fois en 10 ans en dehors de l'école (budget d'environ 50 000€). Résultat
créditeur en fin d'année.

Navigation sismique au long cours en tant qu'officier polyvalent chez LDA :

-Plusieurs missions de 3ème mécanicien ; en charge de la production électrique (4DGs)
pour la propulsion électrique, gestion des soutes...
-Un mois de chantier en cale sèche.

-Plusieurs missions de 5ème mécanicien ; en charge de la production et distribution de
l'eau, vapeur, équipements cuisine, séparateurs, sludge, incinérateur, lifeboat, sewage sous
vide, circuit 7 et 30b...
-Deux mois de chantier en cale sèche.

-Lieutenant navigation sur un sondage sismique au milieu de plateforme pétrolière.

Navigation au long cours en tant qu'élève polyvalent chez LDA : RoRo et Sismique.

Commercial chez PICHAVANT YAHCTING (29), vente de bateaux neufs et occasions,
développement d'une franchise USHIP (shipchandler), commande matériel, devis,
participations à de nombreux salons nautiques : Paris, La Rochelle, Port la Forêt...
Organisateur des Festi’Nautiques, salon nautique de Port La Forêt (25 000 visiteurs).
Chef de quai pour SUNSAIL (loueur de voilier), Saint RAPHAËL (16 voiliers de 11 à 18m).

Formations – Diplômes

01/2017

09/2015 à 06/2016
01/2014
09/2009 à 06/2012
09/2008 à 06/2009

03 à 09/2008

2004 – 2006

2005
2004
2003
2001

Revalidation stage QALI, CAEERS, CFBS (valide jusqu'en 2022).

DESMM, Diplôme d'Etude Supérieur de la Marine Marchande.
Brevet CQNM, Chef de Quart de Navire de Mer.
DEOMM, Diplôme d'Elève Officier de la Marine Marchande.
Classe préparatoire au concours de Marine Marchande, classé 8ème.

Séjour linguistique en école de langue, LSI. Auckland, Nouvelle-Zélande (780h de cours).
Anglais lu, parlé et écrit couramment.

BTS, Technico-commercial de l’Industrie et des Services Nautiques, Institut Nautique de
Bretagne, INB, Concarneau (29).

Permis Hauturier, permis E.
Baccalauréat Scientifique au lycée MAS DE TESSE, Montpellier (34) 
Monitorat fédéral de croisière 1er degré, formation aux Glénans.
B.A.F.A. (Brevet d’Aptitude à la fonction d’animateur).

Loisirs & Intérêts Personnels
Voile : passionné et pratiquant de voile. Nombreux convoyages, régates, croisières.
Amateur de photographies et réalisation de vidéos.
Astronomie et cosmologie.
Informatique (Pack office, HTML, FTP, GMAO (Amos), conception de site internet).
Musique : joueur de piano.
Sport : randonnée, cyclo-rando, trekking, course à pied.


