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Quel est ton rôle à bord de Tara ?
« Je suis Marin Polyvalent à bord de Tara, je vais donc apporter de l'aide aussi bien sur le pont
qu'en machine. Je suis particulièrement friand d'électricité et de plongée. »
Quel est ton parcours professionnel ?
« Après un cursus technique (Maintenance Industrielle & Électrotechnique), j'ai fait un stage
et une période d'apprentissage sur Tara, ensuite j'ai alterné travail technique en montagne et
en mer avant de passer mes certificats et diplômes maritimes (Matelot Pont puis Capitaine
200). Plus récemment, je m'implique sur des missions en zone polaire d'une part et des
missions de sauvetage en mer d'autre part. »

Ce que tu aimes dans ton métier
« En plus de la polyvalence (bien-sûr !), le projet porté par la Fondation Tara nous invite à
rencontrer et côtoyer des gens très différents, venant du monde entier et souvent animé d'une
passion forte. »

Les difficultés de ton métier
« Je dirais que travailler sur un bateau polaire dans les eaux chaudes qui-plus-est un voilier
avec des accès difficiles aux parties techniques, constitue un challenge de taille. »

D’où te vient cette passion ?
« J'ai eu la chance de découvrir la mer assez tôt grâce à mes vacances en famille, je me suis
passionné pour la plongée dès l’âge de 8 ans et depuis je n'ai jamais cessé de la pratiquer.
Mon goût du technique est arrivé plus tard durant mon cursus scolaire : je me suis rapidement
rendu compte de son caractère incontournable et universel. C'est donc très naturellement
que la technicité s'est révélée comme un trait d'union entre tous ces domaines d'activités qui
m’intéressaient. »

Ton message pour les jeunes
« Se donner la chance d'avoir une vie qui ait du sens, cela peut passer par son métier, ses
engagements ou bien ses positions.
De la lecture vient la curiosité, la curiosité mène à la passion, c'est un bon début il me semble.
»

