CURRICULUM VITAE
Jean-Robert Chauvin

Compétences

69100 Villeurbanne • jrchauvin@abcdetc.com • www.abcdetc.com
Né le 17 février 1962 • Père de 2 (grands) enfants
Aime le cinéma, la photo et d’autres images, le spectacle vivant
comme celui du monde, les livres et le plaisir des mots, les musiques
et chanter, flâner, regarder, explorer, le temps, le vent, les gens,
écrire, sentir, sourire et les projets d’avenir…*
* Entre autres…

Expériences professionnelles
2013-2018  Chargé
de communication,

Le Rize, centre mémoires et société, Villeurbanne :
Mise en œuvre des actions de communication de cet équipement
original et multiforme (médiathèque, archives, galerie d’exposition, salle
de spectacle, ateliers, résidence de chercheurs et d’artistes…)
 
Rédaction, création graphique et suivi de fabrication des outils de
communication imprimés ou web.
 Lancement
d’une version 2.0 du site web et de la page Facebook.

 Participation
à l’accueil des artistes, des intervenants et du public.

 
Animation d’événements, d’actions de médiation.
 
Mise en place d’une communication par l’objet.
 Développement
d’actions de communication directe.

 Suivi
de
la
diffusion.

 
Relations presse et réseau.
 
Gestion du budget, des plannings, des marchés graphiques.
1990-2012  Région
Franche-Comté :

– Chargé de communication graphique et numérique.
– Responsable du pôle PAO.
– Coordinateur du mensuel Aperçus de la vie culturelle et artistique
en Franche-Comté.
1982-1990  Parcours dans l’édition :
– Technicien de fabrication en édition scolaire.
– Préparateur-correcteur indépendant.
– Adjoint au chef de fabrication des éditions Robert Laffont.

Excellente connaissance de la chaîne graphique.
Aisance dans le traitement de l’information.
Maîtrise des outils d’infographie (InDesign, Photoshop, Illustrator).
Formation solide aux bases du web (html, php, flash, css…), familier d’un CMS (Wordpress),
apprivoisement du web 2.0.
Capacités d’organisation, de gestion budgétaire, de négociation.
Autonome autant qu’à l’aise et efficace dans le travail d’équipe.
Créativité, curiosité, force de proposition, réactivité.
Goût des contacts, des échanges, des sourires partagés.
Double expérience dans le secteur privé puis public ; sens du service au public.

Autres expériences












Travaux
de communication pour plusieurs

associations dans le domaine culturel,
artistique, social ou humanitaire.
Comédien
voix pour une méthode de

français langue étrangère (Centre de
linguistique appliqué de Besançon).
Lecteur
pour enregistrement de livres audio

à destination des personnes mal-voyantes
(association Valentin-Haüy).
Travaux
d’écriture personnelle

(nouvelles, contes, pièces de théâtre, récits
de vie…)
Création de sites web
et tenancier d’un blog depuis 10 ans
(sélectionné par RFI-Mondoblog,
invité sur France-Inter).
Formateur au CNFPT de Franche-Comté :
Communiquer dans les “petites” structures
culturelles avec Scribus, logiciel de PAO
open source.

Formation
1982  BTS
édition, métiers du livre

(ASFORED, Paris)
1987  DEUG
communication

(Université Paris III)
1993  Certificat d’aptitude
à la profession de journaliste
(CFPJ, Paris)
2000  Concours de technicien territorial
(promouvable au grade d’attaché)
depuis plusieurs années)
2003  Formation
en alternance sur un an

de webmestre
(Galliot.com, Besançon)
2007  Formation
de formateur

(CNFPT, Besançon)
2014  Formation Susciter la participation
(au Rize, par la scop L’Orage)
2014  Session de formation Mondoblog
(RFI, Abidjan)
2017  Formation
photo

(Yves Petit, Besançon)
1962-2018  Autodidacte
permanent


                                                                                    

