
Sanary sur mer, le 6 juillet 2021 

 

Eric CAVALERI 

502 Ancien Chemin de Toulon – 83110 Sanary sur Mer 

Port. 06 19 47 65 50    Mail : eric.cavaleri@wanadoo.fr 

 

A l’attention des RH et du Maître de Port 

 

Objet : Candidature spontanée pour un poste d’Agent portuaire. 

 

Madame, Monsieur, 

 

Issu du secteur du tourisme avec 14 ans d’expérience, j’ai été licencié économique dûe à la crise 

sanitaire.  

Dans le cadre de ma reconversion, j’ai effectué plusieurs stages pour découvrir de nouvelles activités. 

Parmi ces stages, ceux de la Capitainerie de Sanary et du Port de Bandol en mars et avril 2021 m’ont 

permis de découvrir toute la diversité et l’intérêt du métier d’Agent Portuaire et le fonctionnement 

d’une exploitation. J’ai été séduit et motivé pour me diriger dans le domaine maritime et portuaire.  

Afin de concrétiser mon projet professionnel, je me suis inscrit aux formations suivantes :  

- ASIP / PFSO du 14 au 17 juin à Toulon (Organisme Prorisk) – Formation validée 

- Lutte contre les Pollutions accidentelles par Hydrocarbures en Mer et sur le Littoral du 13 au 17 

septembre 2021 à Brest (Le Cedre).  

Je suis également retenu dans le cadre d’un emploi saisonnier à la Capitainerie de Sanary cet été pour 

parfaire mon expérience.  

Motivé et investi, je vous propose ma candidature au poste d’Agent portuaire dans le but d’évoluer et 

m’engager vers la préparation du concours d’Officier de port. Ce qui me permettra ensuite de mettre 

mes compétences au service de l’exploitation portuaire. 

 

Vous trouverez ci-joint mon CV pour les renseignements complémentaires.  

Merci de votre retour, je me tiens à votre disposition. 

 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. 

         

Eric Cavaleri 

mailto:eric.cavaleri@wanadoo.fr


502 Ancien ch. de Toulon 83110 Sanary/mer
eric.cavaleri@wanadoo.fr
06 19 47 65 50

Eric CAVALERI 

2021

2018 - 2020
2006 - 2018
2003 - 2005
1997 - 1999

Expériences professionnelles

Capitainerie – Mairie de Sanary sur Mer ( stage et saisonnier )
Port de Bandol / Aire de Carénage – Loic Bayze Marine ( stage ) 
Agence de Voyages - La Cité du Voyage Grand Sud 
Agence de Voyages - Tourisme et Loisirs Paca
Société Evènementielle - EG Production
Service Jeunesse (saisonnier) - Commune de Gardanne

Formations – Dîplomes

2021

2004

Groupe Prorisk, agrée par l’Etat | Agent de Sûreté de l’installation portuaire

Le Cedre à Brest | Lutte contre les pollutions accidentelles par 
hydrocarbures en mer et sur le littoral ( session de septembre 2021 )

ISSEC Aix en Pce | Diplôme Européen d’Etudes Supérieures en Marketing
Evènementiel et Management du sport

2003 Lycée Joliot Curie Aubagne | BTS Action Commerciale 
Vente, Marketing, Management 

2001 Lycée Fourcade Gardanne | Bac Sciences Technologiques et Tertiaires
Actions Commerciales et Communication

Info complémentaires Centres d’intérêts

Titulaire permis bateau côtier
Langues : Français / Italien
Titulaire permis B
BAFA / BSB / AFPS
Brevet Fédéral VTT

Course à pied, VTT, 
Sports nautiques, Voyages


