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EXPÉRIENCES

Direction interégionale de la mer - service de la sécurité
et des contrôles maritimes   Bordeaux (France)
  Depuis janvier 2015

Chef de division sécurité des
navires et de la qualité

Conseil au chef de service de la sécurité et du contrôle maritime
et au directeur régional - définition du projet stratégique,
d'objectifs régionaux en termes de qualité et de sécurité des
navires.



Pilotage de l'activité des centres de sécurité des navires (La
Rochelle et Bordeaux) en fonction des objectifs régionaux et
nationaux (Deux chefs de CSN, un expert, 17 agents en tout).



Appui méthodologique et juridique à l'activité des centres de
sécurité des navires



Participation à la commission régionale de sécurité Sud-
Atlantique



Correspondant du travail maritime (réseau national)

Responsable qualité de la DIRM SA (animation-surveillance du
SMQ régional, auditeur interne ISO 9001-2008 de la direction
des affaires maritimes, transition vers ISO 9001/2015)



Spécialiste comité de domaine (participations ou maîtrises
d'oeuvre d'actions de formations nationales et internationales
sur la convention du travail maritime (formateur certifié OIT) et
le contrôle des navires par l’État du port (Europe, Afrique,
Océan Indien)



Direction interégionale de la Mer Sud-Aquitaine
  Septembre 2012 à janvier 2015

Chef du centre de sécurité des
navires d'Aquitaine

Application de la politique de sécurité des navires et de
prévention des risques professionnels maritimes à la flotte des
navires gérée par le centre de sécurité des navires (navires à
passagers, pétrolier, chimiquier, porte-conteneurs, navires de
pêches et autres navires de charges) et à 5 compagnies
maritimes



Application de la politique de contrôle des navires au titre de
l’État du port



Management d’une équipe de neufs agents sur 3 sites,
Bordeaux et Bayonne et Arcachon



Mise en place des procédures qualité en vue de la certification
ISO 9001/2000



Mise en place de la certification au titre de la convention du
travail maritime, 2006 (15 navires effectuant des voyages
internationaux)



Mise en place de la base de données des inspections menées au
titre de l’Etat du pavillon



Veille réglementaire et contrôle du respect du droit dans les
décisions prises par les inspecteurs



Conducteur d’audit MLC (code du travail maritime), ISM (gestion
de la sécurité des navires), ISPS (sûreté des navires)



COMPÉTENCES

Management
Management direct : 3 cadres.

Equipe totale de 17 agents répartis
sur 3 sites



Droit Maritime
Formateur

Inspecteur, Auditeur ISPS/MLC/ISM
et conducteur d'audit



Compétences rédactionnelles

Qualité
Conducteur d'audit interne ISO
9001-2008



Responsable qualité régional

Conduite de projet
Animation d'un réseau européen
pour la rédaction de "Guidelines"
au sein du mémorandum
d'entente de Paris



Anglais
TOEIC 758

Maîtrise des outils
informatiques et
systèmes d'informations

Libroffice, Word, Excel, Internet
(Equasis, lloyd list, Marine traffic



LOISIRS

Sport
Course à pied, natation

Planche à voile, dériveur

Lectures
Romans policiers

Essais historiques
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Présentation
Je suis marié, j’ai trois enfants et
j’habite Bordeaux. Je suis
officier supérieur du corps des
administrateurs des affaires
maritimes. Passionné par la
sécurité des navires, j’ai exercé
en tant qu’inspecteur de la
sécurité des navires. J’ai conduit
des visites de sécurité à bord
de tous types de navires, j’ai
également conduits des audits
de système de gestion de la
qualité, de normes de sureté ou
normes sociales à bord de
navires civil ou de compagnie
maritime. Mon parcours m’a
aussi amené en administration
centrale, période pendant
laquelle j’ai exercé des missions
de pilotage, conduits des
projets nationaux ou européen.

Après 3 ans en tant que chef du
centre de sécurité des navires
(CSN) de Bordeaux, période
pendant laquelle j’ai managé 9
inspecteurs, je suis aujourd’hui
chef de la division sécurité des
navires et de la qualité. Je pilote
aujourd’hui l’activité des CSN de
la région Aquitaine en fonction
des objectifs de la DAM et de la
direction régionale. 

En tant que responsable
qualité, j’assure l’animation du
système de management de la
qualité et je conduis des audits
dans les autres directions
régionales. 

Je travaille en lien direct avec le
directeur régional, participe au
CODIR, présente les différents
plans d’actions qui permettent
le suivi de la politique régionale.
Je participe à la définition
nationale et régionale de la
politique régionale en termes
de sécurité des navires. 

Je suis aussi formateur et
j’interviens en formation initiale
ou continue, en France ou à
l’étranger.

Direction des affaires maritimes
  Paris - La défense (France)
  Janvier 2009 à septembre 2012

Adjoint au chef de Bureau du
contrôle des navires étrangers
par l'Etat du port

Monitoring de l’activité Contrôle des navires par l’Etat du port -
application des procédures d’inspections du MoU Paris et de la
Directive 2009/16/CE transposée, tenue des objectifs



Participation à la codification de la Loi du 23/08/1983 dans le
code des transports



Transposition en droit français de la directive 2009/16/CE sur le
contrôle des navires par l’État du port (code des transports,
décret en CE, Arrêté, circulaire d’application)



Expert en groupe de travail maritime à Bruxelles (Conseil de
l’Europe) pour la modification de la directive 2009/16/CE en vue
de l’entrée en vigueur de la convention du travail maritime,
MLC, 2006



Leader des groupes de travail sur la MLC, 2006 et le contrôle
des heures de travail et de repos au sein du Mémorandum
d'entente de Paris (14 nations maritimes), participation au
comité du mémorandum d'entente de Paris



Gestion des recours sur les décisions prises par les inspecteurs
du contrôle de navire par l’État du port



Conférencier sur les questions relatives au contrôle des navires
par l’État du port et de la MLC, 2006



Direction régionale des affaires maritimes
  Mars 2008 à janvier 2009

Adjoint au directeur régional des
affaires maritimes Aquitaine

Veille réglementaire

Animation commission régionale de sécurité

Correspondant environnement pour la direction régionale
Aquitaine



Ministère de l'énergie, de l'envirronement et de la mer -
Direction des Affaires Maritimes
  Saint-Malo puis Bordeaux (France)
  Septembre 2000 à mars 2008

Inspecteur de la sécurité des
navires et de la prévention du
risque professionel maritime

Président de commissions de visites périodiques tout type de
navire, dont suivi en chantier de 6 pétroliers chimiquiers



Conducteur d’audit ISM (système de gestion de la sécurité à
bord des navires) et ISPS (sûreté des navires)



Inspecteur au titre du contrôle des navires étranger par l’Etat
du port



Marine Nationale   Brest (France)  CDD
  Janvier 1989 à septembre 1999

Technicien transmission

Bâtiments de surface et sous marin

Correspondant envirronnement sur une base à terre ( 5
procédures ICPE initiées et abouties)
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FORMATIONS

Formations continues de 2001 à 2015
Ecole nationale de sécurité et d’administration de la Mer
(ENSAM)

La maitrise du risque en ISO 9001/2015 – Stage auditeur interne
ISO 9001-2015 - Stage gestion des ressources humaines dans la
cadre du diplôme technique, qualification niveau V (02/ 2003),
Stage « train the trainer MLC, 2006 au centre de formation de
l’OIT (2009), Auditeur MLC (2010) - Auditeur ISM ISO
9001/2000(01/2003), Auditeur ISPS (01/2004), Réglementation
navires citernes produits pétroliers, produits chimiques et
transporteurs de gaz (03/2005), Formation Initiale Continuée «Les
bases du Management» 2006-2007, Stages EMSA/MOU à Oslo
(06/2007), Formation Anglais au Wall Street institute (2007/2008),
Stage transposition des directives européennes, Stage New
Entrant à l’European Maritime Safety Agency, Refresher
Seminaires du Paris MoU et du bureau réglementation de la DAM

Master 2 "Droit et sécurité des activités
maritimes et océaniques"
Université de Nantes - Faculté de droit et des sciences politiques

Mémoire "Le contrôle des navires au titre de l’État du port dans la
convention du travail maritime, 2006"

Formation initiale
Ecole des officiers des affaires maritimes
  Septembre 1999 à septembre 2001

Droit de la mer, droit maritime privé, droit des pêches, protection
de environnementale marin, sécurité maritime, anglais maritime,
droit du travail maritime, droit communautaire, technique du
navire, réglementation sécurité des navires, sûreté des navires,
stabilité-franc-bord, divers stages embarqués sur tout type de
navire
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