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INGENIEUR MARINE MARCHANDE

DES Transport Maritime

3ème cycle MANAGEMENT ET ACHAT INDUSTRIEL
SUP DE CO BORDEAUX

FORMATION

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1987

Institut du Management de l’Achat Industriel
3ème cycle E.S.C.A.E. Bordeaux (niveau I-II)

1986

Diplôme d’Études Supérieures Marine Marchande
Année terminale Juridique et Technique (niveau I-II)

1983

Brevet d’Officier Marine Marchande Polyvalent
Ingénieur généraliste axé Énergie/Maintenance (niveau II)

1975

O.C.Q./C.C. Marine Marchande : conduite et exploitation du
navire / commerce / transport / sécurité

1973

Bac C (scientifique) avec mention ; Bac A ( Littéraire )
Préparation Grandes Écoles Michel Montaigne Bordeaux

Stages divers dont :
Management et Gestion de PME :
Centre de Recherche des Chefs
d’Entreprise de Jouy en Josas
Langues :
- Anglais général, technique et maritime
- Espagnol : basique
Informatique :
- Expérience automates programmables
- Initiation à la méthode Merise
- Toute la gamme des logiciels Microsoft
- Création de Sites Internet
Sécurité :
- Formations diverses à la sécurité, dont
Diplôme de Spécialiste du Feu
Marins Pompiers de Marseille.
- Formation Infirmier Armée de Terre
- Stages SAMU Hôpital de la Timone
- Formation ouverture de chantiers ( CHS ) et
sous-traitance sur site.
- Analyse fonctionnelle systèmes et flux
- Formation aux systèmes de vidéosurveillance.

ACTIVITES PROFESSIONNELLES
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1975 à 1982

Navigation au Pétrole Long Cours su V.L.C.C. pour le compte
de la « Société Française de Transport Pétrolier », ainsi que
pour la MOPBLIL OIL, dont un an de « Ship to Ship
Transfert » à Curaçao. Responsable dans le cadre d’un
système « trois-huit », de la conduite, du chargement, et de la
sécurité des opérations.

1982 à 1986

Emplois au contrat « spot » dans différentes sociétés dont
principalement l’Union Industrielle et Maritime », dans les
fonctions alternées de Second Capitaine et Second
Mécanicien. Premiers remplacements de Capitaine.

1988 à 1991

Diverses missions de coordinateur Technique : mises en place
de filières sous-traitance de fabrication, dont système de
disjoncteur moyenne tension pour Alsthom, et systèmes de
vannes en alliage stratégique pour les sous-marins nucléaires
de type « Le Redoutable ».
Passage en RAQ 1 (Iso 9001 armement).

1991 à 1993

Responsable service marché Usinor Sollac Fos ; Achats de
sous-traitance, évaluation/audits fournisseurs.
Informatisation du Département

1994 - 1995

Responsable Agence Informatique de Développement Gros
Système, C.S.I.O. en partenariat avec Usinor. Gestion de
cadres et d’Ingénieurs en Informatique de Gestion.

1995 - 2003

Période Sabbatique.
Création et Direction d’une École de Danse.

2003 - 2005

Prospection de clientèle pour installations de Sécurité. Audits
et préconisations pour systèmes d’Intrusion, Contrôle d’Accès,
Vidéosurveillance, et détection incendie, auprès d’Entreprises
privées ou de Collectivités Locales.

2013

Surveillance de chantier BTP : circuits flux eau, électricité,
chauffage, climatisation ; 140 appartements plus une école

EXPERIENCE TECHNIQUE (Détail)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Moteurs Diesels moyennes et fortes puissances (1000 à 15 000CV)
Conduite et Maintenance des Installations; Surveillance des Chantiers;
Encadrement du Personnel; Sécurité; Responsable des automatismes et de la
propulsion.
Installations Vapeur forte puissances (jusqu’à 45 000CV)
Entretien des circuits vapeurs basse pression.
Entretien turbines. Systèmes d’analyse de l’eau.

Installations Electriques
Entretien de groupes électrogènes et de leurs dispositifs de couplage.
Maintenance des Installations de distribution, et des appareils de levage et
d’amarrage.

Installations annexes
Entretien et réparation des ascenseurs hydrauliques, grues, portes
basculantes, engins de manutention. Maintenance des installations de séparation
hydrauliques, production d’eau douce, frigos, climatisation, centrale hydraulique
HP, centrale pneumatique.

Installations de Sécurité
Conduite et Entretien des systèmes d’inertage des citernes
d’hydrocarbures. Entretien des Installations de prévention et de lutte contre les
incendies. Formation du Personnel. Prévention des accidents. Organisation
d’exercices périodique de Sécurité.

Dans le cadre des Achats
Transferts de Technologie fournisseur/client ; Suivi en production de la
tenue des composants ; Participation ou Animation des groupes de travail :
Conception et Analyse technique ; Sécurisation des Chantiers.

EXPERIENCE COMMERCIALE (Détail)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fonction de Second Mécanicien
Achat de prestations industrielles diverses. Relations commerciales avec
les chantiers, les installateurs ou réparateurs.

Fonction de Second Capitaine
Responsable des Opérations Commerciales du navire. Relations avec les
clients et les intermédiaires du Transport ; relations avec les autorités portuaires
ou douanières. Achat de prestations diverses. Relations consulaires.

Coordinateur Technique
Analyse de la Valeur, Design to Cost, aide à la Conception, recherche de
solutions auprès de partenaires industriels, mise au point de cahiers des charges,
évaluation de coûts et de rentabilité.
Négociation et rédaction des contrats, planification des taches.
Audit des sous-traitants.

Chef du Service Marché
Réorganisation du Service et regroupement des secteurs d’activité. Prise
en charge directe des contrats importants. Formation des collaborateurs. Mise en
place de nouveaux contrats avec objectifs de progrés. Audits internes et externes.
Plan d‘action Qualité. Conception de base de données commerciales. Négociation.
4000 Commandes/an ; 1200 fournisseurs ; 650 contrat-cadres ;
14 collaborateurs sont 4 cadres.

Directeur Agence Informatique
Analyse marketing, prospection et développement de la clientèle.
Négociation des contrats. Recrutement et gestion des cadres.
Recherche de partenaires. Gestion de l’Agence.

Consultant en Système de Sécurité
Analyse des besoins et audit de situation. Recherche de matériel et de solutions.
Conseil et évaluation des coûts. Aide à la rédaction du cahier des charges. Suivi
d’installation.

