
Jean RONSIN         

   N° de marin 2010-5418 Nationalité :   Française                                                   

 

Né le :     18/01/1969 
Adresse actuelle :   La Rochelle, Charente Maritime, France. 

 
Langues :      Anglais (écrit et parlé),  
          
    Italien (courant) 
 
    Allemand (notions) 
Permis :     B + permis international    
Email  :    jronsin@hotmail.com        
téléphone portable :   +33 (0)6. 13. 54. 40. 51.  
   
CGO (revalidé en 2019)      
Médical II (revalidé en 2019) 
CFBS (revalidé en 2019) 

profil 
 

Après une carrière dans le domaine informatique, je me passionne pour le métier de marin et 
particulièrement celui de capitaine, que j'exerce depuis bientôt 10 ans au travers d'expériences riches tant 
humainement que techniquement. J'ai acquis un sens aigu des responsabilités et des capacités décisionnelles 

qui sauront être appréciées dans la gestion d'un navire et de son équipage 
Je suis toujours soucieux du bien-être de mes futurs passagers et ceci dans le respect de la sécurité avant tout. 
 

Expériences professionnelles 
 

Expériences Maritimes 

  Surveillance et contrôle des manœuvres conformément aux règles de la navigation maritime et aux règles de veille et 
de sécurité. 

  Maintenance générale des équipements et moteurs. 

 Convoyages : Divers catamarans de 40 à 46 pieds (démâtés ou non) pour transat cargo au départ de 
Southampton ou Le Havre. 
BALI M/Y (43 pieds) M/Y et  Fountain Pajot (40 et 44 pieds) La Rochelle Fr  > le Havre Fr 
« LUNA » navire des Yacht de Bordeaux 30 mètres (Bordeaux, Fr > La Rochelle, Fr et retour) 
Béneteau Monte-Carlo C6 60 pieds (Noirmoutier, Fr > Düsseldorf, Allemagne) et retour en tant que second. 
Fountain Pajot Lipari 41 pieds (La Rochelle, Fr > Trogir, Croatie). Saba 50 pieds (La Rochelle, Fr > La Grande Motte, 

France) etc. 
 12 à 2019 

 Capitaine : sur les liaisons des ports de La Rochelle : « Bus de Mer » (75 passagers 45 pieds) et  
« Passeur » (35 passagers 36 pieds) pour TRANSDEV MARITIME/ PROXYWAY, anciennement INTER-ÎLES. 
Capitaine pour la compagnie La Rochelle Croisière (filiale INTER-ÎLES) 20 
09 à 2012 

 Matelot : sur le « Bus de Mer » et les navires de la compagnie de transport de passagers INTER-ÎLES ( La 
Rochelle) et sur La compagnie TRANSPERTUIS (filiale INTER-ÎLES) 
 
2007 à 2009 Commercial en défiscalisation, JADE CONSEIL BORDEAUX. 
2003 à 2006 Consultant, SSII (société de service en informatique), RES NOVAE, Paris. 
1999 à 2003 Responsable technique d'une SSII, UNILOGIC 
  Administrateur réseaux, support technique aux utilisateurs, Groupe VEZELAY, Paris. 
1995 à 1999 Commercial, SYSINTER (Groupe STERIA) 
 

Formations 
 

 Qualifications Maritimes 

  Capitaine 200 ums + module Pêche (2009) 

  Brevet 750 kW validé (2013) 

  CGO (revalidé en 2019) 

  Médical II (revalidé en 2019) 

Autres qualifications 

1993/94 Service militaire (officier) 
1993  BTS Action Commercial 
1990  Baccalauréat D (Sciences naturelles) 
+ Permis rivière 

 


