
 

 

 

Fonctionnaire de la défense  

Agent technique ministère de 

la défense Cat. C 
 

 

 

Après 25 ans d’éxpérience militaire et 

un bilan de compétence, la 

polyvalence et le dynasmisme. Je 

m’appuie sur mes aptitudes 

techniques et sur mes qualités de 

rigueur et d’adaptation. 

Polyvalent et passionné, je m’investis 

toujours à 100% dans les fonctions qui 

me sont confiées. 

 

 

 

 

LOISIRS 

Moto 

Nature 

Pèche 

 

 

 

REFERENCES 

 

Lettres de Félicitation de la défense 

Anciens Combattant 

 

 

 

Informatique : Word, Excel, logiciel 

défense ADIA 

 

 

FORMATION 

2015 : habilitation risques électriques  

2005 : gestes et postures / manutention 

2005 : Sécurité incendie 

2004 : élingueur – appareilleur levageur 

2004 : conduite de chariots automoteurs en manutention 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

2018-En poste actuellement SLM Service logistique de la Marine  

Responsable technicien logistique :  

Gestion/organisation/tri des déchets et produits dangeureux/ 

processus des filières d'élimination 

Gestion et organisation du parc et domaine 

Devis/BL des néfastes/revalorisation des déchets et revente au 

domaine 

Conduite quotidienne des chariots/maintenance niveau 1 

 

2015-2018 519 éme Régiment du train Toulon 

Responsable hygiène, sécurité, incendie 
Saisie/contrôle/validation des données sécurités 

défenseEncadrement/gestion/planification du personnel (15 

pers) 

Responsable évolution Vigipirate/menace terroriste 

Conduite d’engin lourd militaire. Responsable traditions militaire 

et mise en valeur du régiment espace verts maçonnerie. 

 
2005-2015 District de transit inter-armée mdt Toulon 

Chef d’esquale du peleton transport/portuaire 

Organisation/planning/gestion du personnel (30 pers) 

Conduite et formateur d’engin spécialisé portuaire 

(maintenance niveau 1) 

Responsabilité des entrepôts de réception/expédition 

Chargement et déchargements de navires/manutention 

lourdes de levages 

 
 2005-1997 District de transit inter-armée mdt Marseille 

Chef d’esquale du peleton transport/portuaire 

 

1997-2007 : Opérations et missions extérieur 
Secours à la population/traducteur 

Kosovo/Macédoine/Grèce/Ex Yougoslavie/Croatie/Arabie 

Saoudite/Albanie/Djibouti/Dom Tom 

COMPETENCES/DIPLOMES 

Permis : A-B-C-CE-DE-D   

CACES :  

Engin de chantier : 9 

Chariots de manutention 3/4/5/6 R847/1B Grue à tour/mobile 

Grue/ponts roulants et portique/ nacelle en cours 

Diplôme CML1 Anglais 

2018 Concours fonction public réussi / 2019 Titularisation 

1996 Bac pro agricole-aménagement de l’espace 

1994 CAP Travaux forestier / 1995 CAP Culture pérenne 
 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk010ulViRAJZVT8Y9CWvSx_gvyJieA:1598351095025&q=processus+des+fili%C3%A9res+d'%C3%A9limination&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiq1_rpkbbrAhWRoBQKHZHCAxcQkeECKAB6BAgKECs

