
COMPÉTENCES

Technique , Adaptabilité ,
corporation , fiabilité ,
flexibilité .

FORMATION

ENS
Classe 2 Mention A BEES1
plongée CAP dessin

LANGUES

Anglais

Notions

Rippeur /Machiniste de la
construction

SITES WEB, BOOKS, PROFILS

PROFIL PROFESSIONNEL

Personne dotée d'un réel esprit d'équipe, je souhaiterais
pouvoir mettre en avant mon dynamisme et mon savoir-faire.

PARCOURS PROFESSIONNEL

04/2010 - 11/2021

Quad Production , France Zobda ,Curiosa , Federation
Entertainment , Auteurs Associés | CDD
Rippeur / Machiniste de la construction

10/2012 - 11/2021

Auto Entrepreneur | Freelance
Scaphandrier TP sur réseaux et ouvrages immergés

Franck Dobbels

0675564237

lagrue.dobbels@gmail.com

Maison Valéry Erbalunga Place du village, 20222, Brando

Instagram / @f.dobbels•

Intermittent du spectacle : Rippeur /Machiniste de la
construction cinéma.

•

Achats et mise en place des décors, démontage des décors,
remise en état des lieux, restitution des mises à
dispositions, vente partiel des décors en fin de tournage.

•

Films/ Téléfilms/Série : 30 Couleurs (Lucien Jean-Baptiste)
Quad Productions, Toussaint Louverture (Philippe Niang)
France Zobda, All Inclusive (Fabien Onteniente) Curiosa ,
Tropiques Criminels saisons 1 ; 2 ; 3 (Stéphane Kappes)
(Denis Thybaud) Fédération Entertainment , Section de
recherche ep 164-165 (Le Roux Eric).

•

Pose de coquilles sur pieux et injection de seltex (Terminal
croisière Fort-de France).

•

Pose de coffrage et coulage de béton (Buse de Volga FDF).•
Pose de géotextile et découpage pieux (Place des Régatiers
FDF).

•

Désensouillage câble EDF.•
Nettoyage brosse hydraulique infrastructures EDF (FDF).•



01/1998 - 01/2014

IMM
Moniteur, directeur, chef de centre

01/1994 - 01/1998

Manpower
Peintre, Chauffeur, Livreur

01/1993 - 01/1994

GENEDANCET | Suisse
Manœuvre

Mise en place de vis d'ancrage pour la Mercury Beach (St
Lucy).

•

Calage de navires Bassin de Radoub (FDF).•
Calage de navires pour la société Dockwise (Martinique).•
Transplantation d'herbiers et de coraux (Guadeloupe).•
Renflouage de bateaux (Martinique).•
Mesure d'épaisseur ultrason sur infrastructures (Martinique).•
Mise en place de corps-mort béton (Martinique).•
Patron d'embarcation sur barges (Martinique).•
Nettoyage brosse hydraulique des navires de la Marine
National (FDF).

•

Pose de vis d'ancrage pour plaisanciers.•
Nettoyage de crépines pour IFREMER (Martinique).•
Utilisation de la suceuse et lance pompier.•
Déroctage pour pose de pipe pour la SARA (FDF).•
Entretien des crocs d'amarrage.•
Mise en place d'une semelle béton pour cale de mise à l'eau
et coulage de béton (FDF), atterrage câble Kanawa, ORANGE
MARINE (FDF), réfection quai Hydrobase (FDF) Interventions
pour les entreprises SOMATRAS, HYDRO TECH CARAIBE,
SERVICE PLONGEE, ROBY, , AMAYA TSM, TECH DIVE SERVICES,
CREOCEAN, VINCI CONSTRUCTION FLUVIAL ET MARITIME.

•

Enseignement de l'activité, responsable d'embarcation,
gestion des palanquées, gestion des fichiers clients (Corse,
Caraïbe, Côte d'Ivoire).

•

Interventions pour les structures de plongée THALASSA, ,
DOLFFIN, PLONGEE PASSION, CORAIL, OUANALAO DIVE, MADA
PLONGEE, SUBTEC ….

•

Missions pour l'agence d'intérim.•


