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Monsieur CHABOT Tony        

12, av Roquelaure 
95100 ARGENTEUIL 

Né le 24 décembre 1963 à Niort (79) 

Marié, 2 enfants 
  

     

FORMATIONS 
 

 Civile : 
2019 Diplôme investigateur 

2016 Diplôme de préventionniste (PRV2), SSIAP 3, moniteur SST 

1999 Equivalence Bac+2 (diplôme homologué)  
1988 Brevet national moniteur de premier secours, 

  1983 Bac E, spécialiste en réanimation, spécialiste secours routiers 

  1982 Sapeur pompier volontaire, brevet national de secouriste 
 

 Militaire: 

1999 UV 3 : BSTAT (Brevet Supérieur Technicien Armée de Terre sapeur-pompier), 

  1997 Certificat de prévention (UV 2), 
  1996 Certificat de Chef de Garde Incendie (CCGI : Unité de Valeur 1er niveau), 

  1995 Certificat de chef d’équipe IGH, 

  1988 Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Chef d’Agrès (CAFCA), 
  1986 Brevet de Caporal-Chef Chef, initiation prévention 

  1985 Chef d’équipe (PEC-BMPE),   

1984 Equiper sapeur-pompier. 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 

 2014  Responsable clients-logistique/régisseur de l’ENSOSP Paris : 

Responsable de la gestion des dossiers clients (demande de renseignements, 
constitutions, inscription, suivi avant, pendant et après le stage), responsable du 

personnel, de l’organisation, du fonctionnement, de la logistique, des travaux, de 

l’entretien et finances du site Parisien de l’école, 

   
2010 – 2014 Adjoint au directeur de la station d’essais des services techniques : 

Responsable du fonctionnement et de l’organisation du laboratoire d’essais pour la 

marque NF sapeur-pompier, responsable des relations avec les industriels, membre du 
bureau de normalisation et participation aux commissions de normalisation, 

 

 2007 – 2010 Adjoint à l’officier logistique du 3ème groupement d’incendie et de secours : 
Le groupement réalise les demandes de travaux et d’entretien 28 CIS. Il assure le 

maintien opérationnel de leurs véhicules. Je suis particulièrement en charge du parc 

logement des personnels du groupement et de la démarche environnementale du chef 

de groupement, 
 

 2003 – 2007 Chef du centre d’incendie et de secours de Courbevoie La Défense : 

Gestion administrative et des plannings de 60 sous-officiers et militaires du rang, 
protection des personnes et des biens sur un secteur de 570 ha et de 155 000 habitants, 

qui comprend le premier quartier d’affaire d’Europe, un tunnel autoroutier, un pool 

transport multimodal et un secteur fluvial. Relation avec les élus et les dirigeants 
d’entreprises. 

 

 2002 – 2003 Responsable du bureau des plans au centre de secours de Puteaux, 

 
1999 – 2002 Sous chef de centre au centre de secours de Rueil-Malmaison : 

   Adjoint du chef de centre, responsable du parc engins, 
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1997 – 1999 Chef de remise principal au centre de secours de Puteaux : 

Responsable d’une équipe de 16 personnels qui gèrent et maintiennent en condition le 

parc engins de la 28e compagnie et de l’état major du groupement d’une valeur de 3,8 
millions d’euros, 

 

 
 

1994 – 1997 3e chef de garde au centre de secours de Boulogne : 

   1er commandant des opérations de secours sur feu, responsable du foyer militaire, 

  
1989 – 1994 Chef d’agrès au centre de secours de Sévigné et Chaligny : 

   Responsable des transmissions puis de l’ordinaire, 

  
1984 – 1989 Sapeur, gradé d’encadrement et chef d’équipe au centre de secours de Sévigné. 

 

DISTINCTIONS 
 

2017 Médaille militaire 
2008 Médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement  

2005 Lettre de félicitations du Général commandant la Brigade 

2000 Médaille de la jeunesse et des sports 
1995 Médaille d’or de la défense nationale 

1991 Médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement 

1988 Félicitations du commandant de groupement 

1987 Témoignage de satisfaction à l’ordre de la brigade 
 

CENTRES D’INTERETS 
 

  Course à pied, football, 
Vélo (route et VTT), 

Ski, 

  Randonnée en montagne, 

Cinéma. 


