
 

Sébastien COURATIN
39 ans.
Marié, 4 enfants.

Permis B et C

181 route de Fontenay
45210 La chapelle Saint Sépulcre

06.87.49.52.88
se  bastien  @  couratin.fr  

Chef de projet pour la transition numérique des entreprises

Expériences professionnelles     :  
Boussy saint antoine 77

depuis le 1er janvier 2019 Associé fondateur de Semper Connect SAS accompagnateur en transition 
numérique et mutualisation des moyens informatique pour les PME-TPE et indépendants.  
2011 à 2018: Régisseur chez AGSE, Chateau-Landon 77

• responsable du pôle accueil et infrastructures d'un centre de formation, 
• gestion des contrats achats et services pour l'association (300K€/an hors investissement), 
• gestion location et entretient d'un parc de matériel, gestion d'un parck de 1500m2 de tentes 

structure temporaire événementiel norme accueil de public (BVCTS)
• coordination logistique et transport, veille juridique et technique de projets événementiels,
• déploiement et mise en place des procédures de partage de l'information les salariés et les projets 

de l'association. Développement d'un système de gestion réservation location du matériel.
• Suivie de l'acquisition d'un entrepôt logistique de 1200m2 pour le matériel de l’association, 

réalisation de l'aménagement et de réalisation des postes de travail.
2009 à 2018: E  ntrepreneur société EVENY  , Auboue 54, Montargis 45

• informatique, système d'information, conseil en gestion administrative.
Metz 57

2006 à 2011 : Chef du Secrétariat du Bureau Opérations Instruction du 1er régiment médical, 
Chefs de la cellule instruction santé et officier programmation.

• consultant et testeur pour une solution gestion reporting et prévisionnel des projets aux niveau 
national pour l'Armée de Terre (SIPREFOR),

• mise en place des procédures de suivie de la formation (900 personnes, 7 secrétariats),
• responsable formation bureautique du personnel administratif du régiment,
• mise en place de la numérisation des procédures administratives.

2002 à 2006 : Secrétaire médical au cabinet médical d'unité du 1er régiment médical
• mutation des interfaces et bases de donnée gestion patient médecine du travail.

2000 à 2002 : Brancardier secouriste et servant défense Nucléaire Biologique et Chimique 

Compétence et formations     :  

Informatique : Bureautique :suite Microsoft Office, progiciels de gestion, outils de planification.  
Bases de données installation maintenance serveur Odoo et Microsoft Access  : 
Programmation :HTML, PHP, Visual Basic, Access.
Administration : coordination des action d'entretien et mise en place de parcs et de 
systèmes informatiques. Windows et Debian ubuntu serveur, interaction systèmes MAC, WIN et LINUX 

Autres diplômes : Certification montage structure ERP CTS et gradins (2012)
CASES chariot et engin de chantier:1.3.5 et 9 (2011)
Sauveteur Secouriste au Travail (SST) recyclé jusqu'en 2011
(aide manipulateur en radiologie, PSE2 secours en équipe CFAPSR secours routier)

Anglais : niveau moyen

2007 : Certificat Technique de 1er degré Administration du Service de Santé des Armées
  Certificat Militaire de 1er degré à Saint Maixent l'École

1999 : Première année de faculté de médecine
1998 : Baccalauréat Science et Technique de Laboratoire, option Physique de Laboratoire et Procédés Industriels.
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Sébastien COURATIN
sebastien@couratin.fr

missions extérieures professionnels de court durée de 1 à 6 mois chacune     :  
2014 : Régisseur, Responsable logistique, 12 000 personnes 12 jours, rassemblement EUROJAM

(contexte international) Alençon
2011 : Régisseur sur 3 événements de 3000 personnes, dans les Journée Mondial de la Jeunesse 

Madrid
2010 : Agent Administratif à la chefferie de l'hôpital Bouffard Djibouti
2005 : Secouriste soutiens sanitaires d'un chantier routier de 200 hommes Polynésie Française
2002 : Secrétaire gestion maintenance parc automobile de la zone Antilles Martinique
2001 : Opération intérieure de sécurité civile Arras

Activités extra-professionnelles     :  

Événementiels et réalisations techniques scéniques :
Au profit de     :  

– Association des Guides et Scout d'Europe 
(AGSE)  dans les Équipes Techniques 
Nationales (ETN)

– Diocèse de Metz
– Conseil général de Moselle
– Fraternité des missionnaires de l'amour de 

Jésus (MAJ)
– Assomptionnistes

Réalisations     :  

Régisseur : JMJ de Cologne, à Lourdes (Basilique 
St Pie X , E. Sainte Bernadette), Cathédrale de 
Metz, Basilique de Vezelay, pour veillées, messe, 
bal folk et enregistrements...
Conception et installation de sonorisation : 
permanente  chapelle d'Argancy, Véhicule sono, 
installations éphémères pour forum, conférence, 
spectacles...
Montage de scène : stage chez ATS en partenariat 
avec l'AGSE. Supervision et montage des scènes et 
structure depuis 2010 au profit de l'AGSE.
Réalisation de prise de son : Train des 
Assomptionnistes à Rome (2007), CDs liturgiques, 
bande sonore « Éclaireur de la paix », réalisation et 
montage d'enregistrements radiophoniques et CDs... 

Fraternité des Missionnaire de l'Amour de Jesus :
engagé en couple 2008 - 2015 
Trésorier de l'association support de 2012 à 2015 mandat de 3 ans, membre de conseil économique à ce jour

Association des Guides et Scouts d'Europe :
Titulaire des camp école CEP (BAFA) 1er degrés louvetisme et route (pour les 8-12ans et 16-20 ans)
Formateur expression pour les Camp école pour les 16-20ans

de 2007 à 2009 : Chef de clan (encadrement de jeunes de 16 à 18 ans des WE dans l'année et pendant un camp d'été)
de 2006 à 2008 : Membre du chœur Cigale et Grillon
de 2005 à 2007 : Chef de meute (encadrement de jeunes de 8 à 12 ans des WE dans l'année et pendant un camp d'été)
de 2002 à 2003 : Assistant Chef de clan 
de 2001 à ce jour : membre de l'équipe technique national (ETN) Technique de scène (sono et régie)
de 1997 à 2001 : membre de l'ETN Interventions secours

Sapeur Pompier Volontaire :
de 1997 à 2000 au centre d'intervention et de secours de Le Touvet dans l'Isère

Art et sport :
Piano, jazz, harmonisation, chant choral.
Membre du conseil d’établissement du conservatoire de Montargis depuis 2018
Ski de fond Skating, Alpinisme, Escalade, course à pied.
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