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Frédéric

-

Tél : 00 33.6.50.72.03.30

Capitaine de sapeur-pompier professionnel
Officier préventionniste
Chef de groupe agglomération nantaise

Tél : 06 50 72 03 30
contact@prase.fr

Expérience professionnelle

2010-2011 : Officier préventionniste au Groupement de Nantes(44)
Etude des dossiers ERP et Habitations sur le secteur de la ville de Nantes et l’agglomération
Visites périodiques et rapporteur de la commission communale de sécurité
Encadrement de formation PRV1 et prévention appliquée à l’opérationnelle
Depuis 2009 : Membre de l’équipe de pilotage du Groupe Technique Incendie
implication dans le domaine logistique, matériels et prospections
Moniteur incendie sur les plateaux techniques
2004-2010

: Chef de centre adjoint du CIS NANTES-GOUZE (44)

Coordination et gestion de l’activité opérationnelle et fonctionnelle de 110 sapeurs-pompiers
professionnels
Suivi du chantier de réhabilitation globale du Centre de secours
Développement et animation du service Instruction/sport

2001 – 2003 : Chef de centre adjoint du CIS mixte de Canteleu (76) :
Coordination et gestion de l’activité opérationnelle et fonctionnelle
Développement de la spécialité « Feux de Navires »

2000 – 2011 : Chef de groupe sur le secteur des agglomérations rouennaise et nantaise
Gardes et astreintes VPC (Véhicule Poste de Commandement)

1999 – 2001 : Officier au service Opération-Prévision du Groupement Sud (76) :
Mise en place des correspondants prévision dans les centres d’incendie
Gestion et animation de l’activité opération-prévision sur les secteurs de Rouen et d’Yvetot
Analyse des dossiers manifestations et Grands rassemblements
Organisation des manœuvres interservices et inter-centres

1997 – 1999 : Sapeur-pompier professionnel au CSP de DINAN (22) :
1992 – 1997 : Service national à la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris
Sapeur-pompier volontaire au CS de VARADES (44)
Renfort saisonniers au CS LA BAULE ESCOUBLAC (44)

Formation

2000 – 2011 : Formation d’aptitude à l’emploi de chef de colonne
Moniteur incendie
Prévention niveau PRV2
Brevet Feux de Navires
RCH3 (Risques Chimiques niveau 3), RAD2 (Risques Radiologiques niveau 2)

1999 – 2000 : Formation diplômante de l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
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1994 – 1996 : Formation diplômante à l’IUT Hygiène Sécurité et Environnement à Talence (33)
Langues :
Espagnol : Bon niveau (lu, écrit, parlé)
Autres Expériences :
2007-2008 : Traversée de l’atlantique à la rame en solitaire, sans escale, sans assistance - 2 années de
préparation et montage du projet
2004 : Descente de la Loire en kayak en autonomie complète et solitaire
Alpinisme, Triathlon …
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