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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
Novembre 2004 – mars 2012 
Technicien à temps partiel à RFPA (Radio Frequency Power Amplifier) à Artigues près Bordeaux ( 
www.rfpa.com ). Test, SAV, élaboration outil gestion SAV, documentation, production, qualité, 
contrôle qualité, mécanique, traitement de surface… 
 
1986 – 2003 
Artisan travailleur indépendant, autodidacte, installateur en radiocommunications professionnelles 
près de Lorient (56), agréé par MOTOROLA Communications : installation, maintenance, 
commercialisation d’équipements de communication VHF/UHF, de déports d’alarmes et de protection 
de travailleurs isolés par radio, contrôle de recette d’installations d’antennes de téléphonie mobile. 
Zone d’activité : région Bretagne et limitrophe. Principaux clients : industrie (travaux publics, 
chimie, pétrole, gaz, carrières, agroalimentaire, équarrissage, collecte déchets), services publics 
(pompiers, SAMU, transport en commun, polices municipales, services techniques municipaux), 
opérateurs de téléphonie mobile. En relation principalement avec les services de d’exploitation, de 
production et de maintenance. 
En 1996, engagement dans une démarche « Qualité A » initiée par la Chambre de Métiers du 
Morbihan et la Chambre Régionale des Métiers de Bretagne et obtention en 1998 du prix qualité 
Bretagne, mention Très Petites Entreprises, décerné par le MFQ Ouest. 
 
1968 – 1986 
Carrière dans la Marine Nationale, radiotélégraphiste aux sous-marins à Lorient. En mer, chargé des 
radiocommunications, chef de l’équipe de quart au central opérations. À quai, responsable de 
l’équipe de garde et de sécurité. Responsable de l’atelier électronique de la base des sous-marins de 
Lorient de 1982 à 1986, gestion de matériels électroniques en pool, intermédiaire entre les 
organismes réparateurs et les sous-marins, conseiller technique du chef des services techniques 
dans le domaine des matériels de transmissions. 
 
LANGUES VIVANTES 
Anglais technique, maîtrise de l’Allemand. 
 
DIVERS 
Pratique courante des outils de bureautique (Word, Access, Excel etc.) 
 
ACTIVITÉS EXTRA PROFESSIONNELLES 
Radioamateur, responsabilités locales, nationales et internationales, administratives et techniques, 
dans l’association nationale des radioamateurs français REF-Union (6 000 membres), depuis 1987 
diverses responsabilités au sein de la rédaction de la revue associative (rédacteur en chef (1987-
1988), rédacteur en chef adjoint et responsable de la rédaction technique (2001-2006), rubriques 
mensuelles diverses depuis 1987). 
Président pendant près de 20 ans (1983-2002) du radio club de Lanester (56) et de l’association des 
radioamateurs du Morbihan (1988-2001). 
Depuis 2003, membre et secrétaire de l’Association des radioamateurs de la Corrèze. Président 
depuis 2010. 
Réalisation, mise au point et mise en œuvre de la plupart de ses équipements d’émission/réception 
HF/VHF/UHF/SHF, y compris amplification de puissance et pré amplification RF. 
 


