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IINNGGÉÉNNIIEEUURR   EENNSSIIEETTAA   SSPPEECCIIAALL IISSÉÉ   EENN  

AARRCCHHIITTEECCTTUURREE   NNAAVVAALLEE   

 
 
Formation 

 
2003-2006    ENSIETA (école nationale supérieure d’ingénieur) située à BREST 

Spécialisation de 3ème année en architecture navale et offshore. Majeur de promotion. 
 
2001-2003    Classes préparatoires au lycée Hoche à Versailles (filière PSI) 
 
2000-2001    Bac S mention AB 
 

Expériences professionnelles 
 
Depuis octobre 06  DRAGAGES-PORTS : Adjoint au responsable du département matériel  

Responsabilités techniques multiples vis-à-vis de la flotte Dragages-Ports (10-14 navires) 
- Participation active à la maintenance de la flotte (voir ci-dessous). 
- Suivi sécurité de la flotte (certificats, audits ISM, sources scellés). 
- Tenue administrative de la flotte (certificats, dossiers avaries, contentieux). 
- Vente de 2 navires en collaboration avec les courtiers maritimes (désarmement, visites, négociations, dossier). 
 
Chef d’un projet de GMAO pour la flotte (avril 2007 – décembre 2008) 
- Elaboration du cahier des charges. 
- Conduite du développement externe. 
- Déploiement de l’application et formation des futurs utilisateurs. 
 
Projets de constructions neuves de deux dragues de 1500 et 2600 m3 (mars 2007 – octobre 2009) 
- Rédaction des spécifications techniques et des contrats, sélection des chantiers candidats. 
- Dépouillement des offres et négociations avec le chantier retenu. 

 
Avril 2006      BUREAU D’ÉTUDES MAURIC de Nantes : Stage de fin d’étude (6 mois)  

Avant projet de navire dépollueur pour la République d’Iran 
- Recherches - Optimisation de la carène – Propulsion – Aménagements – Structure - Devis de poids – Stabilité. 
- Modélisation du navire (CAO : Catia VR5, Autocad, Rhinocéros). 
- Programmation d’un outil Excel pour simuler les modifications de carène et mesurer l’influence sur la stabilité. 

 
Janvier 2006     SHIP STUDIO : Collaboration dans le cadre de ma formation ENSIETA (3 mois)   

Avant projet d’un navire à passagers pour la société Penn Ar Bed 
Etude principale sur la structure et la tenue à la mer 

Juillet 2005    Département architecture navale de l’université de STRATHCLYDE à Glasgow : Stage (2 mois) 
Aide à la réalisation d’un cours sur les énergies renouvelables : Recherches – Mise en forme. 

Janvier 2005    SIDEL Quimper : Collaboration dans le cadre de ma formation ENSIETA (5 mois) 
Conception d’une machine de vissage de bouchons sur bouteilles : Etude – Modélisation  – Dimensionnement. 

Juillet 2004    Projet humanitaire au Burkina Faso (5 semaines) – Projet social pour femmes et enfants burkinabés. 

Juillet 2001    Ecole de voile des GLÉNANS - Maître de logis sur l’archipel des Glénan. 

Juillet 2000    CEBAL (fabrication de tubes plastique) à Bamberg (Allemagne) (1 mois) – Ouvrier. 
 
Langues  

 
Maîtrise de l’Anglais 
Bonnes notions d’Allemand 

 
Activités 
 

Pratique intensive de la voile habitable (loisir et compétition) ainsi que du funboard 
Musique, chanteur dans différents groupes 
Titulaire du permis B ainsi que du permis côtier 


