
RESPONSABLE DE COMMUNICATION web & print 

Avec les meilleurs atouts d’une génération lettrée et connectée. 

À l’affût d’un poste à responsabilités, pour un nouvel horizon à ma créativité. 

COMPÉTENCES — 
Communication 
• élaboration de plans de communication avec supports événementiels 
• conception-rédaction ex nihilo de sites internet 
• animation de chroniques sur réseaux sociaux : Twitter, Facebook, Linkedin, Viadeo 
• réalisation de divers supports : plaquettes, journal interne, newsletters, enquêtes 

quantitatives et qualitatives 
• conception de scripts pour communication oratoire : Keynote & Powerpoint 
• maîtrise des divers registres d’écriture : essai, biographie, roman, communiqué de 

presse, blog, charte graphique ou éditoriale, discours, oraison, rewriting, story-telling 
• initiation via formation continue aux méthodes de phoning 
• souplesse de plume et rigueur dans la conduite de projets 
• pratique des relations publiques à haut niveau 

Action culturelle 
• réalisation de 2 expositions thématiques 
• organisation d’un salon du livre au niveau départemental 
• réalisation de conférences sur des thèmes historiques 
• recherche historique sur fonds d’archives : 2 mémoires universitaires 
• conception-rédaction d’articles pour des revues spécialisées 

EXPÉRIENCES — 

Auteur-Concepteur-Rédacteur : 1996 à ce jour  
• auteur aux éditions Hors Collection & éditions Gründ : plus de 40 livres publiés 
• rédacteur free-lance auprès d’agences et d’institutions 

Directeur de cabinet : 1986 à 1995 
Commune de Seine-et-Marne (45.000 habitants) 
• communication institutionnelle & événementielle (management de 4 personnes) 
• stratégie politique : conception et organisation de 9 campagnes électorales 
• coordination de diverses opérations de réhabilitation urbaine 

Directeur-adjoint d’un OPHLM : 1984 à 1986 
Commune de Seine-et-Marne (3.500 logements) 
• conception d’un plan de résorption des logements vacants 
• gestion courante du parc locatif pour l’attribution des logements 
• création d’un service d’action sociale (3 agents) en prévention des situations de 

précarité consécutives au non-paiement des loyers

06 08 69 60 14 
jacques.gimard@orange.fr 

37, rue Eugène-Carrière 
75018 PARIS

JACQUES GIMARD

CURSUS

Faculté de droit 

CLERMONT I 

1982 - Maîtrise droit public (AB) 

1983 - DEA droit public (AB) 

NB- 2 fois admissible au 
concours de recrutement 

complémentaire de magistrats 
(1999 & 2003) 

Langues - anglais & espagnol :  
lu, parlé, écrit 

DISTINCTIONS


1983 - 1er prix Histoire du droit 
de la Faculté CLERMONT I 

2013 - Prix de Littérature Lions 
Clubs International 

LOISIRS

— jeu d’échecs (animations 

pédagogiques & compétitions) 

— collection thématique de 
livres anciens 

— pratique du chant grégorien 


