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État civil     :

Né le 23 Juillet 1982 à Saint-Brieuc
Célibataire, sans enfants

Etudes et formations     :

– Actuellement et jusqu'au 21/04/2017 : formation du mécanicien 750 kw au lycée maritime de 
Paimpol.

– 12/2013 : obtention du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerces et à 
passagers, allant jusqu'à 80m de longueur, groupe A (fluvio-maritime).

– 09/2010 à 02/2011 : obtention du chef de quart 500 ums au lycée maritime de Cherbourg. 

– 09/2009 à 02/2010 : obtention et validation du capitaine 200 ums au lycée maritime de Saint-
Malo.

– 07/2000 : Obtention du baccalauréat général

Expériences Professionnelles     :

– 04/2014 à 07/2015 : Second capitaine sur convois poussés de 130 mètres, affectés en Sierra 
Leone pour du transport de minerai, par la compagnie Marine énergie, basée à Nantes.
Fonctions : Pilotage du convoi - Organisation et suivi des chargements et déchargements des 
barges - Chef pont - Tenue à jour des documents administratifs du bord.
 

– 04/2011 à 01/2014 : Timonier mécanicien pour la compagnie Européenne d'armement et 
d'affrètement, qui gère le personnel navigant pour le transport à passagers dans le domaine 
fluvial, basée à Paris.
Fonctions : Pilotage sur propulseurs de type voith et schottel - Vérification et entretien des 
salles des machines.

– 03 à 05/2010 : Matelot sur le chalutier surgélateur « Cap Nord », de catégorie grande pêche, 
pour la compagnie Euronor, basée à Boulogne sur Mer.

– 12/2008 à 05/2009 : Matelot sur le chalutier surgélateur « Grande Hermine », de catégorie 
grande pêche, pour la compagnie des pêches, basée à Saint-Malo.

– 2006 à 2008 : Apprenti puis matelot en baie de Saint-Brieuc sur chalutiers/coquilliers/ligneurs 
armés pour la petite pêche.

Autres     :

– Maîtrise de l'anglais niveau baccalauréat et de l'anglais OMI.
– Visite médicale, passeport et vaccin fièvre jaune à jour.
– Pratique de la voile et de la plaisance sur petites unités. 
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