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Depuis octobre 2017 : Secrétaire fédéral de la Fédération des Associations de Marins et Marins
Anciens Combattants (FAMMAC) :
Permanent du siège de la fédération, responsable du bon fonctionnement du bureau fédéral.
Chargé de la préparation des réunions du bureau fédéral et du conseil d'administration et de
l'organisation des assemblées générales ;
Rédacteur des comptes rendus et procès-verbaux correspondants à toutes les manifestations,
cérémonies et réunions ;
Interlocuteur privilégié des associations affiliées à la FAMMAC traitant de toutes les questions d'ordre
statutaire ou administratif.
2014 – 2016 : Directeur du développement pour Défense Conseil International (DCI) - Riyad (Arabie
Saoudite):
Prospection auprès des différents ministères et états-majors concernés en Arabie Saoudite afin
d'identifier de nouvelles affaires potentielles en concertation avec le Siège de DCI ;
Appuis des équipes commerciales désignées pour prendre en charge un projet. ;
Chargé de l’Égypte tout en restant basé à Riyad ;



2011 – 2014 : Officier de liaison auprès de la Marine saoudienne – Riyad (Arabie Saoudite) :
En charge de la coopération en tant qu’officier de liaison de la Marine saoudienne dans les domaines
tant structurels qu’opérationnels.
Chargé de la liaison entre la Marine saoudienne et la Marine nationale française.





2008 – 2011 : Officier de communication régional auprès du Préfet Maritime - Toulon (Var) :
Officier de communication et porte-parole de la Préfecture maritime de la Méditerranée à Toulon ;
Communication institutionnelle et communication de crise ;





2006 – 2008 : Chargé de mission “Communication sur le Nucléaire de défense” à la DICoD – Paris :
Élaboration d’éléments de langage (communication institutionnelle) ;
Préparation et conduite d’exercices nucléaire (communication de crise) ;




2004 - 2006 : Officier de liaison auprès de la Marine du Qatar - Doha (Qatar) :
Conseil auprès des autorités de la marine Qatarienne pour les opérations et la formation ;



2002 - 2004 : Chef du Bureau des Editions à la DICoD – Paris.



1998 - 2002 : Adjoint de la cellule “Communication et relations extérieures à l’EMIA à Creil (Oise).



1995 – 1998 : Chef de la section “Activités aériennes” de la Base d’Aéronautique navale de NîmesGarons (Gard).



1985 – 1995 : affectations à bord de différents bâtiments de la Marine nationale.



1982 – 1985 : École Navale à Lanvéoc-Poulmic (Finistère).

