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06.47.36.66.68
edouard.t  exereau@    g  ma  il.com

31 ans, permis B                                           Officier-mécanicien
                                                               anglais courant (score TOEIC : 880)

2013 (5 mois) :    OFFICIER-MÉCANICIEN – SNCM – officier-électricien à bord du ferry « Excelsior »
                                   - responsable du bon fonctionnement des groupes électrogènes et de l'appareillage électrique
                                   - organise et supervise le travail de trois ouvriers

2010 – 2009 :      ELEVE-OFFICIER POLYVALENT – Louis Dreyfus Armateurs (LDA)
                                   - embarquement de 3,5 mois sur le navire sismique « CGG Alizé »
                                   - embarquement de 1 mois sur le roulier « City of Hamburg »
                                   - embarquement de 2,5 mois sur le vraquier « Jean LD »

2008 :                   ELEVE-STAGIAIRE POLYVALENT -Louis Dreyfus Armateurs (LDA)
                                   - embarquement de 1,5 mois sur le roulier « Ville de Bordeaux »

2007 :                  ELEVE-STAGIAIRE POLYVALENT – La Méridionale
                                   - embarquement de 2,5 mois sur le ferry « Kalliste »

2005 :                  ELEVE-STAGIAIRE POLYVALENT – CMA-CGM
                                   - embarquement de 1,5 mois sur le roulier « Cap Camarat »

Depuis février 2017 :  STRATIFIEUR – Ouest Composite – fabricant de pièces composites en grande série – Auray (56)
                                        - stratification de pièces pour ProMarine

2016 (6mois) :             STRATIFIEUR – Ouest Composite – fabricant de pièces composites en grande série – Auray (56)
                                      - stratification de pièces pour différents clients (ProMarine, armée française)

Janvier 2016 :             AGENT DE PRODUCTION - Bic Marine – fabricant de planches à voile – Vannes (56)
                                      - conditionnement de planches à voile

Décembre 2015 :        AGENT DE PRODUCTION – Régalette – fabricant de petits fours – Saint-Nolff (56)
                                      - conditionnement de petits fours

2015 (2 mois) :            STRATIFIEUR – Marine Composite – construction de bateaux en petite série – Arzon (56)
                                      - fabrication et stratification des différents éléments du bateau (coque, pont, cloisons, plancher)
                                      - travaux de peinture et de finition (antifouling, peinture de pont, de plancher, vernis des bois)

2013 - 2011 :               STRATIFIEUR – Marine Composite – construction de bateaux en petite série – Arzon (56)

2016 : revalidation des brevets et certificats relatifs au poste d'officier-mécanicien
2010 : Brevet de chef de quart de navire de mer
2009 : DEO1MM (diplôme d'élève-officier de 1ère classe de la marine marchande) – ENSM du Havre (76)
2005 : Classe préparatoire marine marchande au lycée Sainte Elisabeth-Kersa – Ploubazlanec (22)
2004 : Bac S (spécialité physiques/chimie) lycée Saint François-Xavier – Vannes (56)

Photographie
Voyages (France, Europe)
Implication dans le milieu associatif (WWF, AIDES, Jazz aux écluses, Movember)
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