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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 
2005 Animateur environnement à l’association Cap Marseille  

Développement des activités  de l’école de l’environnement 
- Constitution de dossiers liés à la protection de l’environnement. 
- Création d’ateliers concernant les espèces marines bénéficiant de protections légales Public 

enfants, adolescents, et adultes (salon nautique et autres manifestations) 
- Réalisation de mini conférences concernant la faune et la flore sous marine (partenariat avec 

l’office du tourisme, et le centre pédagogique de la mer) 
- Réalisation de devis pour des activités de découverte de l’environnement avec l’éducation 

spécialisée (PJJ de Marseille, et public handicapé) 
- Recherches et documentations sur différents supports, Internet, revues spécialisées… 

 
2003-2004  Responsable du centre de plongée sous marine CNT La Turbale (44) 

 
Gestion du centre de plongée 

- Organisation de l’activité, en fonction des différents coefficients de marées, et des courants forts, 
présents dans cette région, 

- Planification de programmes pédagogiques pour la réalisation de stages à dominante technique et 
biologie sous marine 

- Entretien et réparation de la totalité du parc matériel, (révision et réparation des détendeurs, 
bouteilles robinetteries, et gilets), 

- Entretien, et réparation du bateau : semi-rigide de 7,20 m ainsi que du moteur : Honda 4 temps 200 
chevaux et Honda 4 temps, 225 chevaux. 

 
1998-2003 Moniteur de plongée à Marseille  
 

Directeur de plongée au club Méditerranée services depuis 6 ans, durant l’année scolaire, organisation 
de stages de reconnaissance des différentes espèces sous-marine, (spongiaires, cnidaires, échinodermes 
et poisons principalement sur le Frioul) et durant les saisons, moniteur de plongée, en différents 
centres, Corse, Bretagne, Egypte. 

 
 

FORMATIONS ET DIPLOMES 
 

2002 Monitorat de randonnée pédestre à Biabeau (Lubéron) 
2000 CAP mécanique marine, l’Estaque (Marseille) 
1998 Monitorat de pongée sous Marine à Ile Rousse CRR, (permis VHF).Corse. 
1997 IFBS : initiateur fédéral de biologie sous marine, permis côtier et hauturier (Marseille) 
1995   DEUG de lettre (Paris) 
 
 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 

30 ans- Célibataire. Anglais courant 


