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MONITEUR DE PLONGÉE, SCAPHANDRIER
CAPITAINE 200 UMS (PLUS MODULE VOILE)
MONITEUR DE BATEAU ÉCOLE
COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES A CE JOUR
En plongée-sous-marine, assurer :
ο L’accueil de clients (en français, en anglais) souhaitant :
− Découvrir la richesse de la flore, la faune marine tropicale sur différents sites, l’activité
plongée sous-marine (organisation de baptêmes)
− Former et valider des plongeurs de niveau I, II, III, la plongée en apnée…
ο La sécurité des clients en plongée (guide de palanquée), et en tant que Directeur de Plongée,
(choix de l’équipement, du site, des paramètres des plongées, des procédures de plongée,
formation des palanquées…)
ο L’entretien et la maintenance des équipements de plongée, du compresseur, du matériel de
sécurité.
ο La réalisation de travaux sous-marin (marinas, ports et en mer, inspection de quai, de coques,
carénage de porte-conteneurs, renflouage de navires…) en tant que scaphandrier avec utilisation
de méthodes de travail, du matériels et équipements spécifiques (Narguilé, outils pneumatiques,
hydrauliques à huile, compresseur de chantier...)
En navigation, assurer en tant que responsable de la sécurité et de la vie à bord :
ο La préparation de croisières en tant que skipper sur des catamarans (vérification du navire, de
l’équipement, de l’itinéraire, de l’intendance, de la météo, des loisirs…)
ο Le pilotage et la navigation dans les petites Antilles.
ο La sécurité du navire et des personnes à bord comme capitaine 200 UMS sur des navires à
passagers dans le cadre de sorties d’observations de la faune marine locale (dauphins, baleines,
tortues…)
ο La maintenance courante du navire
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis 2001: MONITEUR DE PLONGÉE dans différents clubs de plongée en Martinique : Deep
turtle(Anse d’Arlet), Espace Plongée Martinique (les Trois Îlets), Okéanos (Sainte-Luce), Kalinago (SaintAnne), Corail Club (les Trois Îlets), Alpha Plongée (Anses d’Arlet), Planète Bleue (Trois Îlets), Le
COREMA (Centre de Formation Régional de Martinique). Le CSCP de Case -Pilote.

2001-2002 : ÉQUIPIER:Nombreux convoyages comme équipier pour Star Voyage (le Marin), une
dizaine de navigations de Saint-Martin à Union (600 miles parcourus).
2004- 2006, 2012-2015, SCAPHANDRIER:nombreuses missions en intérim pour SOMATRAS et
comme sous-traitant pour HYDROTECH-CARAIB : Port autonome de Martinique, la marine
nationale, le conservatoire du littoral, les centrales électriques de Bellefontaine et de Fort de France,

pour la SARA (raffinerie de pétrole)...
2007-2011, Matelot/moniteur de plongée pour le club Okéanos (Groupe Pierre et Vacances,
Sainte-Luce).
De 2011 à 2016, Auto-entrepreneur : moniteur de plongée, skipper, scaphandrier, Capitaine sur
des Navires à passagers pour des sorties « observation de dauphins » (Dauphins Martinique),
Skipper pour des sociétés de location (Régis Guillemot, Mermerlocation)
Autres expériences :
Depuis 2003, Capitaine de voilier en tant que propriétaire d’un voilier monocoque de 11 mètres
« Gin-Fizz » : nombreuses navigations de Grenade à Saint-Martin.

Formations professionnelles:
2016 : Recyclage de mes titres de marins : Capitaine 200U MS et Skipper, à jour jusqu’en 2022,
2015 : Moniteur de bateau-école,
2010 : Capitaine 200 option voile, CGO, Médical II, Base à la sécurité
2007 : Capitaine 200 UMS, CRO,
2005 : Moniteur PADI (Open Water Scuba Instructeur)
2003 : Moniteur NITROX ANMP
2001 : Brevet d’état 1° degré de plongée sub-aquatique
: Moniteur Fédéral 1° degré (FFESSM), moniteur ANMP
: Scaphandrier, classe 2 B, Permis hauturier
1980 : Permis côtier

Formation initiale:
1992 : Maîtrise de Sciences et Techniques en Aménagement du Territoire
1990 : DEUG option « Histoire et Géographie »
1987 : Baccalauréat B
Permis B (voiture)

Langue : Anglais parlé courant
Informatique : Maîtrise des logiciels de bureautique
Intérêts extraprofessionnels : voyages (Europe, Afrique de l’Ouest : 3 mois) ; Asie :11
mois), sport nautiques, Judo

Projet professionnel : Recherche toutes missions temporaires ou de longues durées en tant que
capitaine de navire,moniteur (plongée, bateau-école), en France, outremer ou à l’étranger.

