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Quel est ton rôle à bord de Tara ?
« Mon rôle est l’entretien du pont en général, mais sur TARA on a la possibilité de faire un peu de tout :
un peu de machine, aider en cuisine et tout le monde participe aux tâches ménagères. »

Quel est ton parcours professionnel ?
« J’ai pratiqué un peu la voile, le dériveur et catamaran, ensuite j’ai fait du kayak et de la plongée chez
moi et je suis parti en fac de sports. Et puis j’ai eu envie de passer mon brevet d’état de plongée et avais
en tête d’obtenir mon diplôme de capitaine 200 pour travailler dans les centres de plongée : faire de la
plongée mais aussi des sorties cétacés, etc. Il se trouve qu’on m’a proposé une belle opportunité de

commencer à travailler avec la Fondation Tara et de faire ce que j’avais envie de faire, c’est-à-dire être
marin et naviguer. »

Ce que tu aimes dans ton métier
« Ce qui est intéressant dans ce métier c’est qu’on peut toucher à plein de choses. C’est un côté qui me
permet d’avoir une liberté. »

Les difficultés de ton métier
« Je ne trouve pas de difficultés ou d’inconvénients, c’est une vie qui me plaît et que j’ai choisie. Pour
certains, cela peut être contraignant de ne pas avoir de vraie maison, de ne pas y être toujours, on peut
difficilement avoir une famille même si certains y arrivent quand même. »

D’où te vient cette passion ?
« J’ai grandi au bord de la mer donc je me suis d’abord orienté vers un métier en tant que moniteur de
plongée avec cette envie de naviguer. J’ai pris goût à la mer même si mes parents ne sont pas tournés
vers l’eau. »

Ton message pour les jeunes
« Restez optimistes et faites ce que vous avez envie de faire ! Suivez vos envies et vos passions, même si
vous ne savez pas encore quoi faire, vous verrez au fur et à mesure de vos rencontres et du temps où ce
chemin vous mène ! »

