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Joaquín Germán Martínez Gironés 

Tel. (+689 87373344) (+34 670900161)  

E-mail: martinezgirones@gmail.com 

Nationalité espagnole et passeport 

 

Capitaine 3000 et Chef Mécanicien 3000kw 

 

Plus de 35 ans dans le monde nautique 

Plus de 80 000 milles parcourus 

Expérience dans des bateaux jusqu'à 45 mètres. 

Expérience dans les bateaux construits en acier, aluminium, fibre et 

bois. 

Expérience en bateaux à moteur, voiliers et moto-voiliers. 

Tous les certificats SCTW nécessaires. 

Grande expérience en tant qu'ingénieur : Mécanique, moteurs, groupes électrogènes, 

hydraulique, électricité, électronique, matériel de réfrigération, matériel de climatisation, 

plomberie, pompes, compresseurs, toilettes et déchets, grues, guindeaux, treuils, 

panneaux solaires, batteries au lithium, hélices d'étrave et poupe, etc... 

Grande expérience dans l'entretien et le refit : Peinture, apprêts, vernis, antifoulings, 

anodes, biminis, tauds, ponts, teck, voiles, voilerie, gréement, cordages, intérieurs. 

 

Expériences 

·Expérience dans la marine marchande, en tant que capitaine de ferry pour passagers 

·Expérience de charter, bateaux privés, traversées océaniques, vivre à bord. 

·Expérience en tant que capitaine de navires de sauvetage maritime. 

·Expérience dans les marinas et cales sèches. Gestion du Travellift. 

·Expérience de plongée. Instructeur de plongée. 

 

N'importe quel port de base ou n'importe quel programme de navigation. Aucune 

obligation familiale.  

Non fumeur, pas de drogue, alcool uniquement lors d'occasions sociales, bonne santé, 

bonne condition physique, pas de maladies, pas de traitements, pas de maux. 

Vaste expérience dans la gestion d'équipe humaine, la résolution de conflits et la 

motivation.  

Poli, respectueux, bonne personne. 

 

Date de naissance : 06/10/1958 

Expert comptable. 

Permis de conduire. 

Langues espagnol, anglais, français (base). 

 

STCW-78/10 

·Capitaine 3000: Regulation II/1 & II/2.3 
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·Familiarization and basic safety training. Regulation VI/1; Secc. A-VI/1 (A-VI/1-1, A-VI/1-

2, A-VI/1-3, A-VI/1-4) 

·Advanced fire fighting. Regulation VI/3 

·Specialisation of medical care on board. Regulation VI/4 

·Survival craft and rescue boats other tan fast rescue boats. Regulation VI/2.1, Secc. A-

VI/2 (A-VI/2-1)  

·Passenger ships. Regulation V/2; Secc. A-V/2 

·Ship security officer. Regulation VI/5 

·Restricted operator global maritime distress and safety system (ROC), GMDSS IV/2 & 

ERC Dec ((99)01 

·Automatic radar plotting aids (A.R.P.A.). Regulation II/1, II/2; Secc. A-II71, A-II/2 

 

Certificat médical valable jusqu'en octobre 2023 
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