Pierre TARENTO
16 Boulevard Sainte Geneviève
83130 La Garde
(+33) 6 26 97 87 36
23 ans / Permis B - véhiculé
Permis bateau côtier
pierre.tarento@gmail.com

Recherche une alternance dans le domaine
du Droit et Management des activités maritimes
DO EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
2019

Stagiaire / Assistant Agent consignataire, société Provence Yacht Services, Saint-Mandrier (83),
Agence consignataire de navires de grande plaisance (2 salariés), Avril-Août 2019
Organiser une escale depuis la demande du navire jusqu’à la clôture du dossier.
Assistance du navire et de son équipage 24/7 en anglais.
Etude : Développement de l’activité de l’agence par l’amélioration de sa visibilité.

2017->2018

Apprenti / Responsable Trafic Export, entreprise Worms Toulon, Agence Maritime (15 salariés)
Accueillir les chauffeurs, contrôler la qualité/conformité des marchandises (trucks, bus).
Gestion du positionnement des remorques/conteneurs sur le parc export.
Etablir des rapports d’avaries, rédaction des emails en anglais et édition des « Bill of Lading »
Résultats : Meilleures prises en charge des réclamations pour dommages à la marchandise.

2016->2017

Emploi Saisonnier / Agent portuaire au Port de Porquerolles (30 salariés),
Métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM), Saisons 2016 et 2017
Contrôler les appontements, gérer le flux des navires, pointer les entrées et sorties.
Aider et conseiller les plaisanciers pour accoster et appareiller (en anglais et en italien).

2017

Stagiaire / Assistant expert-comptable, Cabinet SO.TO.REC, Toulon (83), janv-fev 2017
- Analyser, commenter Bilans et Comptes de résultats / Identification des freins de jeunes sociétés.

FORMATIONS
2019->2020

MASTER 2 en alternance « Droit et Management des activités maritimes », Université d’Aix-Marseille
(13). Droit et contrats maritimes, Droit Douanier, Gouvernance portuaire, Gestion du contentieux,
Stratégie transport, Compliance internationale (…).

2018->2019

MASTER 1 « Management Portuaire et Maritime » Université du Littoral Côte d’Opale Dunkerque (59)
Gestion de projet : Restitution publique, enquête « les Dunkerquois et leur port ». Créer, diffuser et
analyser les résultats. Etude d’une politique de transports, des infrastructures portuaires, des navires
(caractéristiques), gestion des matières dangereuses, cotation et Crédit Documentaire.

2017->2018

LICENCE Professionnelle en alternance « Management et Droit du Transport Maritime », Institut du Port
de Marseille-Fos, Université d’Aix-Marseille (13). Apprentissage des incoterms 2010, modalités de
paiements internationaux, droit maritime, procédures douanières, fonction et enjeux des ports.

2015->2017

DUT GEA Gestion des Entreprises et des Administrations, Université de Toulon (83)
Environnement comptable, fiscal, juridique, économique et de la communication d’entreprise.

CONNAISSANCES LINGUISTIQUES
Langues
Bureautique

-

Anglais Niveau B1+ : Ecrit et Parlé, Domaine technique (maritime et portuaire) - Notions d’Italien
Compétent sur les fonctionnalités de base « Pack Office »

CENTRES D’INTERÊTS
Sport :

Voile (Régate), Course d’endurance, anciennement Tir sportif (championnat de France)

