
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expérience technique 
 
 
 
Depuis le 10 juin 2020   CAPITAINE / Responsable Environnement chez AMC Cape Grace / Life is Boat 
     à Saint-Raphaël 

• Commandement du navire NINAH II 
• Gestion d’équipage 
• Gestion du navire 
• Gestion de projets environnementaux 
• Gestion de chantiers 

 

Du 1er août au 15 octobre 2019  Responsable technique – MAJOR BOATS aux Marines de Cogolin 
• Entretien des navires  
• Manœuvres 
• Mise en main clients 
• Convoyages 
• Gardiennage 

 

Du 8 mai au 4 juillet 2019  MARIN sur le Swan 78 « VALKYRIE » - ATALANTE Antibes 
• Suivi de fin de chantier (refit) 
• Entretien du navire 
• Manœuvres 
• Services aux clients 
• Tenue des quarts 
• Conduite du Tender 

 

Du 7 novembre au 3 décembre 2018 MARIN et TECHNICIEN sur le Nautitech 62 «PELAGIA» - BLUE DREAM CROISIERES 
     aux Trois Ilets 

• Entretien du navire 
• Manoeuvres 
• Accueil des clients journaliers 
• Présentation orale des sites de visites 
• Préparation des collations à bord 
• Présentation aux clients des différentes espèces de cétacés présentes sur la zone 
• Recensement par transect des différentes espèces de cétacés en collaboration avec le 

sanctuaire AGOA 
 

 

Du 22 mai  au 20 juin 2018 Transatlantique Saint-Martin-Horta (Faïal – Açores)  sur le Plan Briand 78   
«WHIMSY», en qualité de marin 
• Tenue des quarts 
• Entretien courant du navire 
• Manoeuvres 

 

Du 10 février au 31 octobre 2018  TECHNICIEN DE MAINTENANCE NAUTIQUE - PUNCH CROISIERES au Marin -  
     Martinique, entreprise de location de voiliers et de gestion locative 

• Entretien de la flotte 
• Gestion des chantiers en sous-traitance 
• Nettoyage des bateaux 
• Manœuvres de départ et d’accostage avec clients à bord 
• Gestion des stocks de pièces détachées courantes 

 

Du 27 décembre 17 au 20 janvier 18 Transatlantique Le Cap d’Agde-Martinique sur le Bordeaux 60 «NINA», en qualité  
     de marin 

• Tenue des quarts 
• Entretien courant du navire 
• Manoeuvres 

 

Du 10 juillet au 1er septembre 2017 MONITEUR – ASSOCIATION VOILE CARRY-LE-ROUET  
• Accueil des stagiaires 
• Gréement des différents bateaux (optimist, laser, pico, hobbycat 15, 16 et 18) 
• Location de matériels  
• Encadrement pratique et théorique des stages  
• Sensibilisation des stagiaires à l’environnement 
• Cours particuliers autant en bateaux qu’en planche à voile 

 

 
 

N° marin    ST20126496  
Taille      1,75 m  
Poids      70 kg  
Age    22 ans (26/09/97) 
Nationalité    française  
Permis  B voiture et 
  hauturier bateau 
 

Léo BORDAS 
11, impasse Paradou 
13700 MARIGNANE  
Tel. : 04.42.88.36.31 / 
06.35.45.94.43  
Courriel : leobordas@hotmail.fr 



 
 

Du 16 octobre au 19 novembre 2016 OBSERVATEUR embarqué sur le Jean-Louis RAPHAEL II de l’armement   
     Scannapieco, basé à  Abidjian (Côte d’Ivoire) 

• Observateur embarqué et marin, sur un Fishing Supply , étude des DCP à Abidjian  
• Pêche de prospection sur DCP 
• Aide à la navigation / prise de quart en passerelle 
• Entretien courant, manutention des marchandises, matelotage 
• Développement d’un projet technique de DCP 100 % naturel 

 

Du 19 septembre au 8 octobre 2016 MARIN / OBSERVATEUR embarqué sur l’IKARA,  chalutier sétois de 25 m de  
     l’armement Scannapieco, basé à  Sète  

• Aide aux manœuvres, virage et filage des chaluts 
• Tri et conditionnement des espèces 
• Recherche de potentiels projets environnementaux 

 
 

Du 29 septembre au 17 octobre 2014 MATELOT sur le JIFXPLORER, navire de charge et de soutien de la société  
JIFMAR OFFSHORE, basé à Bayonne 
• Stage de fin de Terminale pour valider l’année scolaire 
• Aide à la navigation / prise de quart en passerelle 
• Entretien courant, manutention des marchandises, matelotage, travaux sur fibres 

 

Du 7 au 13 juillet 2014   Second Capitaine sur SUN MAGIC 44 « FIDJI » dans le cadre d’une croisière  
     éducative en chantier de jeunes 

• Responsable de la sécurité sur le bord 
• Encadrement des 6 passagers à bord 
• Entretien courant, matelotage, quart en passerelle, routage en fonction de la météo 

 

Du 5 juin au 29 juin 2014   MATELOT STAGIAIRE sur l’AILETTE, remorqueur de haute mer de la société 
BOURBON OFF SHORE SURF 
• Stage de fin de première pour valider l’année scolaire 
• Aide à la navigation / prise de quart en passerelle 
• Entretien courant avec période en cale sèche pour changement d’une pâle d’hélice 

 

Du 1er juin au 5 juillet 2013 MATELOT STAGIAIRE sur le FOREST HILL, bateau suiveur de la SOLITAIRE DU 
FIGARO 2013 
• Stage de fin de seconde pour valider l’année scolaire 
• Aide à la navigation sur le suivi de la Solitaire 2013 
• Aide à la navigation sur le convoyage retour de Dieppe à Ibiza 
• 4000 milles parcourues en Manche, Atlantique et Méditerranée 

 

Mai  2013 MATELOT STAGIAIRE auprès de la MARINE NATIONALE, sur l’ENSEIGNE DE 
VAISSEAU JACOUBET, basé à Toulon 
• Stage de fin de seconde pour valider l’année scolaire 

 

Vacances d’été 2009 à 2015  MONITEUR – ASSOCIATION VOILE CARRY-LE-ROUET 
• Réception des stagiaires 
• Sensibilisation à l’environnement 
• Gréement des différents bateaux (optimist, laser, pico, hobbycat 15, 16 et 18) 
• Prise en charge des stages Planche à Voile, sous les ordres du chef de base 
• Cours particuliers autant en bateaux qu’en planche à voile 

 

Domaines & compétences 
 
 

Certifications obtenues Capitaine 200 validé, Chef de Quart 500 validé et Capitaine 500 modules Commerce, 
Pêche et Yachting (en cours de validation) – TIS (n° A-VI-1-1)  CQBLI (n° A-VI-1-2) – 
PSC1 (n° A-VI-1-3) – SPRS (n° A-VI-1-4) selon convention STCW 2010 CAEERS en 2014 
– Advanced Fire Fighting (n° VI/3-1 STCW) – Proficiency in Medical First Aid 
(Médical 2)  (n° VI/4-1 STCW) - CGO (n° IV/2) – Mécanicien 250 kW   

Compétences Navigation à la voile sur des grandes unités (+ de 60 ft) - Connaissances en mécanique 
marine – Navigation à la voile jusqu’à 45 nds et 50 nds en planche à voile – Manœuvres 
d’accostage avec chaloupe de sauvetage – Connaissances en matelotage  (nœuds et 
épissures) – Connaissances en navigation (relevé de position, traçage et GPS, AIS) - 
Conducteur de tender – Maniement de certains filets – Ramendage - Repérage visuel et 
électronique des bancs pour la pêche – Pêche à la ligne – Maintien d’appâts vivants – 
Collecte de données scientifiques établie par un protocole de recherche – Sensibilisation 
du public à la protection de l’environnement marin – Gestion de chantiers d’entretien de 
navires – Commandement de navire 

 

Logiciels maîtrisés Word, Excel, PowerPoint, Photoshop, Open Office, Zygrib et Max Sea time zéro 
 

Langues Anglais général et OMI : bon niveau - Espagnol scolaire 
 

Formation 
 

2015 / 2017 Lycée de la Mer Paul BOUSQUET – SETE 
 BTS Pêche et Gestion de l’Environnement Marin obtenu avec mention 
 

Eté 2015 Association de Voile de Carry-le-Rouet 
 CQP AMV obtenu spécialité Planche à voile/Funboard 
 

2012 / 2015 Lycée de la Mer Paul BOUSQUET – SETE 
 Baccalauréat CGEM Plaisance obtenu avec mention 
 
 
 


