DELAUNAY VALENTIN
Nationalité Française
17.02.1992
Localisation actuelle : Côte d’azur
Tel : +336 61 59 04 18
Mail : Valentin.dly05@gmail.com
Langues parlées : Français langue natale - anglais courant
- Italien basique
Non-fumeur - Tatouage : Aucun
Permis Automobile Français
Objectif :
Exercer la position de second capitaine, maitre d’équipage, matelot sur des navires de plaisance et de
commerce. Je souhaite avancer dans mes formations à la passerelle. Passionné par le pilotage, la navigation, la
sécurité et l’organisation des travaux.

Expériences nautiques :
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Mars à juin 2020 : Second capitaine sur le M/Y Ocean Mercury (39m). Mise en place des restrictions
covid19. Visite annuelle équipement sécurité, préparation du yacht pour la saison et des annexes.
Organisation Pont/Timonerie.
Janvier à février 2020 : Aide au capitaine afin de préparer le M/Y HAIIA
Mai 2019 à Novembre 2019 : Second capitaine sur le M/Y Lady MM(47m).
Juillet 2017 à décembre 2018 : BOSUN (maitre d'équipage) sur le M/Y LADY MM.
Mars à juillet 2017 : DECKHAND sur le M/Y 360
Eté 2016 Day work sur yachts divers.
Mai 2015 à avril 2016 DECKHAND/MATE sur le M/Y Hercules1, navire au charter. Applique le travail
de matelot à bord et apprend le métier de second.
Avril 2015 Day works divers (Rénovation du teck, des inox et nettoyages divers).
Octobre 2013 Navigation, Plusieurs convoyages de voiliers entre La Ciotat et Marseille pour des
particuliers, voilier de type HANSE 430.
Avril à Juillet 2013 Assistant chef de projet, Sur le M/Y BLADE lors de son carénage à Monaco Marine
La Ciotat. Modification des trappes de pont étanche, du teck, du système d’extinction des flammes
dans la salle des machines, aménagement d’intérieur, entretien des hydrojets et essais en mer.
2012-2013 Régate sur J80, Numéro 1 et barreur sur Monocoque J80.

Certificats Nautiques :
•
•
•
•
•

Capitaine 200 UMS
Mécanicien 250 KW
Certificat de matelot pont - Marseille - France
CFBS STCW
Médical 1 STCW 2010
• Permis de plaisance - Marseille - France

Janvier à avril 2019
Janvier à avril 2019
Novembre à Janvier 2017
Mars 2015/ Février 2020
Mars 2015/ Février 2020
Septembre 2013

Compétences :
Pont
Matelotage - Manœuvre Pilotage d'annexe, jet ski Entretien et organisation du pont
- Vernis et travail du bois Maitrise de l’enduit et des
peintures mono et bicomposantes - Travail la fibre, le
cuir

Timonerie
Quart à la passerelle - Correction
cartes et passage plan Maintenance et suivi des
procédures (ISM) LSA et FFE Entretiens avec sous-traitants et
intervenants

Machine
Maintenance et nettoyage,
routine MTU - Connaissances en
hydraulique, automate,
pneumatique, électricité.
Dessin industriel, et
connaissance des matériaux

Diplômes :
•
•
•

2012-2013 : Licence professionnelle Gestion de la Production Industrielle Navale et Nautique. A l’IUT
de Saint-Nazaire.
2010-2012 : BTS Conception de Produit Industriel au Lycée Jean Perrin à Marseille.
2009 : Baccalauréat S, option science de l’ingénieur.

Autres expériences :
Hiver 2014-2015 Ski man, vendeur chez Twinner à Briançon.
2014 Représentant chez Chartreuse dans le département du 05.
Mars-Juillet 2013 Stage en entreprise à Monaco Marine La Ciotat, assistant chef de projet sur plusieurs M/Y.
Juin-Juillet 2012 Concepteur dans la Carrosserie Lambert à Gémenos afin de mettre en place un prototype
de véhicule automatisé.
Points forts :
- Navigation sur navire de plaisance depuis l’enfance - Graphisme : CAO/DAO, dessin, peinture. - Sports : Voile
en club sur J80 à l’APCC de Pornichet (44), plongée, planche à voile, surf, Ski, vtt… - Basket 3 années au club de
Briançon. - Musique : Guitare - Passionné de la photographie. Passionné de mécanique automobile.
Références sur demande :
Capitaine Vincent G0, Capitaine Dusko KOZULIC, Capitaine Ken FRICSAY, Capitaine Grégori PILLIOT, Capitaine
Pierre MAKDESI, Second Capitaine Serge DAMILANO, Chef mécanicien Kirils BOBRIHINS, chef de projet
Monaco Marine Romain Guilbaud

