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FABIEN R.
- Mécanicien , électricien Etat Civil :

Date de naissance : 22/01/1968
Nationalité : France

Objectifs :

mécanicien, électricien

Formation :

Troisième année de formation de Capitaine de Deuxième Classe

Ma recherche : M?canicien , ?lectricien dans le secteur Mat?riel BTP en contrat CDI
Ma région de travail : Indifférent. Je suis disponible immédiatement.
Salaire souhaité : a étudier. Je peux travailler a temps partiel.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 30

2001 :
0

1998 :
1998 :

Langues :

Anglais, Espagnol, FranÃ§ais

Atouts et Compétences :
08/97 - 10/97

Lieutenant sur Méthanier 'ÉDOUARD L.D.'. 10/96 - 06/97

Lieutenant et opérateur de positionnement dynamique sur navire de forage 'DEEPSEA WORKER'.
08/96 - 09/96

Remplacement de Second Capitaine sur voilier de croisières 'LE

PONANT'. 04/94 - 07/95

Lieutenant et Troisième Mécanicien sur voilier de croisières

'LE PONANT'. 07/93 - 04/94
07/92 - 09/92
03/91

Élève Officier sur voilier de croisières 'LE PONANT'.

Élève Stagiaire sur porte-conteneurs 'ILE DE LA RÉUNION'. 10/89 Skipper et Second sur yachts de luxe privés et de charter. 09/87 - 10/89

Chef d'équipe pour plusieurs entreprises d'électricité générale à la Réunion.
ma propre entreprise d'électricité générale. 05/88 - 10/88
à la Réunion. 11/86 - 09/87

Électricien et navigateur sur ancien chalutier de 30

mètres reconverti en navire humanitaire. Depuis 1971
et habitables. Qualifications :
UMS.

Pratique la voile sur dériveurs

- Brevet de Capitaine, limité à une jauge brute de 15 000

- Brevet de Capitaine Bahamien, toutes prérogatives.

Second Capitaine toutes prérogatives.
kW.

Créé

Skipper sur voilier de charter

- Brevet de

- Brevet de Second Mécanicien, limité à 7500

- Brevet de Patron de Plaisance à la Voile (B.P.P.V.).

- Brevet de

Patron de Petite Navigation (jauge inférieure à 200 UMS). - Ex Certificat de Capacité.
Permis de Conduire les Moteurs Marins (P.C.M. - limité à 250 kW).
à l'Exploitation des Embarcations et Radeaux de Sauvetage (B.A.E.E.R.S.).
de qualification avancée à la lutte contre l'incendie.

-

- Brevet d'Aptitude
- Certificat

- Certificat Général d'Opérateur

des stations radioélectriques dans le cadre du S.M.D.S.M. (C.G.O.).
de Premiers Secours.

- Certificat de Formation aux activités de Premiers Secours en

Équipe (C.F.A.P.S.E.).

- Niveau 3 de l'enseignement médical dans la formation

professionnelle maritime.

- Certificat de stage de gestion des situations de crise et de

comportement humain.
ARPA.
Mer Hauturier.

- Brevet National

- Certificat d'aptitude à la pratique du radar et des systèmes

- Niveau III de plongée sous-marine et PADI Dive Master.

- Permis

- Bonne maîtrise de l'informatique (programmation, tableur, traitement

de texte, création de sites Web).

