
mon CV-off 
Là où je suis 
tellement humain… 

Jacques Gimard 
jacques.gimard@orange.fr 

06 08 69 60 14 



SENSIBILITÉ 
 
Là où s’expriment mes aspirations… 

COMMUNICATION  web & print 
 
Avec les meilleurs atouts 
d’une génération lettrée et connectée ! 
 
•  souplesse de plume & rigueur dans la conduite de projets 
•  pratique des relations publiques à haut niveau 
•  références éditoriales & productions numériques 
 
À l’affût d’un poste à responsabilités, 
ouvrant un nouvel horizon à ma créativité...  
 



ATOUTS 
 
Là où je cueille les fruits de mon expérience… 

•  culture-terrain du secteur institutionnel 
•  formation juridique & culture administrative 
•  discernement & maturité 
•  discrétion & loyauté 
•  management participatif & gestion de crise 
 
 



RÉALISATIONS 
 
Là où ma créativité porte témoignage… 

•  recherche historique sur fonds d’archives : 2 mémoires 
universitaires (1982-1983) 

•  coordination d’opérations de réhabilitation urbaine : Habitat 
    & Vie Sociale, contrat d’agglomération, démolition d’une cité   
    d’urgence (1984-1995) 
 
•  organisation de 9 campagnes électorales (1986-1995) 

•  gestion d’un cabinet et management de 4 personnes 
(1986-1995) 

•  conception-rédaction de discours et articles : plus de 500 en 
12 ans… (1986 à ce jour) 

•  réalisation de 2 expositions thématiques (1994 et 2001) 

•  conception-rédaction d’ouvrages : plus de 40 livres publiés 
(1997 à ce jour) 

•  conception-réalisation d’un jeu de société (2012) 

•  cours collectif d’initiation au jeu d’échecs  (2002-2008) 

•  conférences sur des thèmes historiques (1997 à ce jour) 

•  conception-réalisation de mon blog personnel (2005) 

•  conception-rédaction de sites internet (2005 à ce jour) 

•  conception de scripts pour communication oratoire : Keynotes 
& PowerPoint (2005 à ce jour) 

•  animation de chroniques sur réseaux sociaux (2008 à ce jour) 



TEMPÉRAMENT 
 
Là où se révèle ma personnalité… 

•  goût de la pédagogie 
     et de la prise de parole en public 

•  sens de la synthèse 
     étayée par une solide culture générale 
 
•  potentiel créatif, en solo comme en équipe 



ENGAGEMENT 
 
Là où se dessine mon curriculum spiritus… 

•  lecture liturgique et pratique de la lectio divina 
      sur la paroisse St-Pierre de Montmartre  
 
•  pratique du chant grégorien (St-Pierre de Montmartre) 

•  retraites régulières à l’abbaye de Cîteaux 

Initiatives pastorales — 
 
•  conception-réalisation du blog CATÉCHÈSE (décembre 2015) 
•  conception-rédaction d’articles pour le bulletin hebdomadaire de la paroisse  
•  conception-réalisation d’un keynote pour la cible enfants (février 2016) 
•  contributions aux séances de catéchisme et aux Ateliers de la Foi (en cours) 
•  conception d’un cahier de catéchisme (en cours) 
•  projet d’animations autour du jeu d’échecs (en cours) 
 



PASSIONS 
 
Là où mes loisirs sont aussi cérébraux… 

•  collection thématique de livres anciens 

•  pratique du jeu d’échecs à haut-niveau 
 => compétitions internationales 
 => animateur agréé par la Fédération Française des Échecs 

  



PEAU D’ÂNE 
 
Là où diplômes et distinctions signent ma persévérance… 

Diplômes — 
•  1982 - Maîtrise de droit public (mention AB) 
•  1983 - DEA de droit public (mention AB) 
  
Distinctions — 
•  1983 - 1er prix en Histoire du droit de la Faculté de droit CLERMONT I 
•  2013 - Prix de littérature Lions Clubs International – district Est 
 



SAVOIR-VIVRE 
 
Là où la civilité est une de mes ressources humaines… 

•  bienveillance & disponibilité 
•  écoute & respect 
•  esprit d’équipe & solidarité 
•  loyauté & sincérité 
•  humilité & tolérance : 
      ni vanité d’auteur, ni délire d’artiste… 
 
 



VALEURS 
 
Là où des lumières tracent mon chemin… 



CONTACT 
 
Là où je voue fidélité au web… 

•  mon profil LinkedIn — https://www.linkedin.com/in/jacques-gimard-000a871a 

•  mon compte Twitter — https://twitter.com/jgimard 

•  ma page Wikipedia — https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Gimard 

•  ma page Facebook — https://fr-fr.facebook.com/people/Jacques-Gimard/100010591844345 

•  mon blog personnel — http://nostaljg.hautetfort.com 

•  le blog CATÉCHÈSE — http://catechese.canalblog.com 
 
 
 



MERCI… 
 
pour votre bienveillante attention. 

« Prie car tout dépend de Dieu. 
Agis comme si tout dépendait de toi. » 

Ignace de Loyola 


