Christian Sahastume
Expériences
2012–2017 Graphiste indépendant, L’Huisserie(53).
Conception de supports de communication visuelle : images 3D de présentation de produits et intégrations
architecturales, retouches et manipulations d’images numériques, création de logotypes vectoriels, plaquettes,
catalogues, magazines et flyers, mise en page de documents techniques, rapports et mémoires (type thèse doctorant),
prise de vues, montage vidéo et effets spéciaux.

2005–2011 Assistant d’architecte, Vannes(56).
Métrés, dessin, modélisation et mise en plan depuis les phases esquisses aux phases exécutions (projets de
particuliers et marchés publics tels que logements sociaux, écoles, etc.) – Réalisation des documents afférents
(permis de construire, DCE, CCTP, DQE, appels d’offres, objets graphiques) – Suivi des chantiers (coordination des
différents corps d’états, rédaction des comptes-rendus) jusqu’à la livraison à la maîtrise d’ouvrage – Mise en place
au sein de l’entreprise d’une politique de pérennisation des données sous serveur Linux pour la centralisation et
le partage des flux, du courrier et des sauvegardes automatisées.

2004–2005 Père au foyer, Vannes(56).
Éducation de ma fille de sa naissance à ses 8 mois

2002–2004 Responsable d’équipe de maintenance aéronautique, Base aéronavale, Toulon(83).
Encadrement, gestion et formation d’une équipe de 11 techniciens électroniciens – Suivi de la maintenance
d’un parc de 18 hélicoptères (section avionique), préparation et organisation du travail, rédaction de rapports
d’incidents techniques, suivi et gestion de la documentation ainsi que l’approvisionnement en pièces détachées –
Déploiement dans le Golfe Arabo-Persique sur bâtiment porte-hélicoptères, encadrement de 8 technicien pour la
maintenance en condition opérationnelle de deux aéronefs et missions annexes.

1997–2002 Responsable technique et maintenance de systèmes électroniques/informatiques du Centre
Opérations, Base aéronavale, Lorient(56).
Encadrement, gestion et formation d’une équipe de 9 techniciens électroniciens – Maintenance d’un parc informatique hétérogène et de systèmes électroniques dédiés à la préparation de mission et au dépouillement des
données acquises en vol sur ATL2 et E-2C Hawkeye (analyse des bouées sous-marines (sonar, bathythermie),
analyse des signaux électromagnétiques (radio, radar)), moyens audio-video des salles de briefing, systèmes accès
biométriques, GTC – Administration système et bases de données (sauvegardes, écritures de scripts), rédaction de
rapports techniques et manuels utilisateurs, veille technologique, suivi comptable du lot de rechange – Intervenant
aux réunions trimestrielles d’avancement au Ministère de la Défense pour le suivi des évolutions matérielles et
logicielles du Centre Opérations – Référent technique auprès des différents prestataires – Déploiement de longues
durées au Moyen-Orient.

1994–1996 Adjoint au chef d’atelier maintenance électronique/avionique, Base aéronavale, Toulon(83).
Encadrement de 4 techniciens électroniciens – Entretien et réparation (2e à 4e degré) des systèmes électroniques
avionnés , formateur pour les flottilles d’hélicoptères sur les bancs de maintenance embarqués semi-automatiques,
missions extérieures de longues durées au Moyen-Orient.

1988–1994 Technicien de maintenance aéronautique, Base aéronavale, Toulon(83).
Maintenance d’un parc de 15 hélicoptères au sein d’une équipe de 10 techniciens électroniciens (1erdegré) –
Déploiement en missions extérieures sur bâtiment porte-hélicoptères sur de longues périodes (Moyen-Orient,
Afrique, Asie) – Détaché 3 mois auprès de Westland Helicopter(uk) pour assister les ingénieurs affectés au
prototype du Lynx WG13 nouvelle génération.

1985–1987 Préparateur des commandes, Marée Thomas OLANO, Saint-Jean-de-Luz(64).
Saisons Garçon de chai - Livreur, Marée Thomas OLANO, Saint-Jean-de-Luz(64).
1982–1985 emplois saisonniers tenus à chaques vacances scolaires (soit 4 mois par ans).
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Formations – Habilitations
2010
1998
1988 – 2004
1996 – 1997
1987 – 1988
1984 – 1985

Stage de formation avancée sur les outils PAO Libres, Cedric Gemy, Vannes(56).
Stage de formation Qualité ISO9000, Paris(75).
Habilitations CONFDEF – SECDEF.
Brevet Supérieur Électronicien d’Aéronautique Navale, CEAN, Rochefort(17), (niv. III-II).
Brevet d’Aptitude Électronicien d’Aéronautique Navale, CEAN, Rochefort(17).
Baccalauréat électronicien série F2, Lycée St-Cricq, Pau(64), (niv. IV).

Informatique
OS :
langages :
CAO/DAO :

Allplan, Freecad, Blender, Inkscape, Gimp

web design :

XHTML & CSS (notions)

Linux, Unix, Windows
Shell script & Python (notions)

bureautique :
PAO :

Suite Office, Gant Project
LATEX, Scribus,

bases données : PostgreSQL, SQLite

Langues
Anglais bon niveau

Lu, écrit, parlé

Centres d’intérêts
informatique passionné par l’informatique dite libre, plus particulièrement dans le domaine de l’infographie 2D/3D
et de la PAO – Implication au sein de différents groupes d’utilisateurs Linux (assistance et formation
technique, conférences de sensibilisation, install party, etc.).
musique Piano – Guitare – Composition.
détente Cuisine – Photographie.

Divers
— Permis B – Possède un véhicule
— Permis Mer
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