Cédric TARTAUD-GINESTE

+33 (6) 38 76 05 25 - cgineste@free.fr
29/01/1978 – permis B (01/99) - En couple, deux enfants (2011 et 2016)

COLLABORATEUR DE DECIDEURS PUBLICS – COMMUNICATION D’INFLUENCE
Conseiller municipal d’Alfortville depuis 2014

2008-2014 : Conseiller municipal délégué au patrimoine et au jumelage avec Hollókö (Hongrie) – Salers, Cantal

PARCOURS PROFESSIONNEL
Depuis 2003 : Collaborateur au sein de structures publiques et parapubliques
Depuis 2007 : Cadre contractuel de la fonction publique territoriale

• Directeur de Cabinet municipal - Bussy Saint-Georges (77), Saint Gratien (95), Montévrain (77)
Management de la représentation du Maire, communication stratégique et institutionnelle des élus et de leurs délégations
Organisation du bilan de mandat, de la campagne municipale et de la notoriété du Maire dans les instances représentatives
Rédaction des discours, notes, communiqués de presse et interventions envers les administrés
Suivi des sujets sensibles et dossiers stratégiques – Intérim de la Direction Générale des Services
Gestion administrative du service (Police municipale/Communication/Cabinet/Culture/Evenementiel/Ressourcerie)
• Collaborateur de groupe (Conseil général du Val-de-Marne)
Assiste les conseillers généraux (Préparation des réunions, communiqué de presse, community management…)
• Directeur de la Communication municipale - Saint-Thibault-des-Vignes
Directeur de Campagne - Conseille et assiste le maire et ses élus pour les décisions communales
Gestion des demandes des administrés et traitement des interventions, organisation d’événements communaux
Mise en œuvre de la communication communale (Service de 3 personnes, gestion du budget, partenariats, ...)

2016 : Professeur de Sciences Humaines – Lycée Professionnel Belmondo – Arpajon (91)
2003-2012 : Collaborateur contractuel en administration centrale

• 2012 Directeur de la coopération décentralisée franco-hongroise INFH (GIP ADETEF - MINEFI)
Communication institutionnelle, économique et promotionnelle des relations bilatérales franco-hongroises
=>Interview sur France Inter et dans le magazine La Vie
• 2003 – 2006 : Mission ministérielle sur les politiques de jeunesse :
Développement du volontariat associatif et de l’engagement éducatif (MJSVA)
Définition des processus du projet - Élaboration d’un plan de communication
Développement des Réservistes locaux à la Jeunesse et à la Citoyenneté (MINDEF)
Audition des acteurs associatifs et des réservistes sur le bilan des activités ainsi que les projets et attentes
Pratiques culturelles, sportives et citoyennes en faveur de la Jeunesse (MJENR)
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/044000037/index.shtml
Auditions des acteurs associatifs - Notes - Inventaire des initiatives - Mise en cohérence des dispositifs « Education Populaire »
• 2003 – 2004 : Ministère des Affaires Étrangères (MAE)
Cabinet du Ministre - Rédacteur auprès du Conseiller aux Affaires Religieuses René ROUDAUT
Notes à l’attention des ambassadeurs - Réunions sur la loi de Laïcité et la Commission du Patrimoine cultuel

2007 – 2010/2011: Assistant parlementaire (Assemblée nationale et Sénat)

Gestion de la communication, synthèse de la revue de presse et de la production législative, rédaction de courriers et d’interventions

2007 : Cadre au sein d’un Think tank

Chargé de mission auprès du Directeur général chargé des questions d’université de l’Europe et de laïcité
Rédaction de la newsletter quotidienne

2005 – 2008 : Responsable du pôle « Engagement et Associations » - Parti politique français

Représentation auprès des mouvements d’Éducation Populaire (Mouvements Scouts, CNAJEP, ANACEJ, JPA, CEMEA, …)

1994-2001 : Vendeur saisonnier dans la cité touristique de Salers (Cantal)
FORMATION SUPERIEURE

2012: Master II pro (ex-DESS) Sciences Politiques, Communication Publique, Paris I Panthéon
2008 : Cycle de perfectionnement des collaborateurs parlementaires – Ecole Nationale d'Administration

2003-2006 Doctorant en Histoire Moderne et contemporaine – EPHE - sous la direction de Jean-Robert
ARMOGATHE, Vème section Sciences Religieuses :« La compagnie de Notre-Dame, fondée par sainte
Jeanne de Lestonnac, dans les diocèses d’Auvergne de l’application du concile de Trente jusqu’aux lois
Combes »

2003 : DEA d’Histoire Contemporaine Sorbonne, mention Très Bien, sous la direction de Jean-Pierre CHALINE
« Les protestants royalistes en France au XXème siècle »

2002 : Maîtrise d’Histoire Moderne - Paris IV Sorbonne, mention Bien, sous la direction d’Olivier CHALINE
« Histoire Religieuse de Salers à l’époque moderne 1450-1792 »

1997 : Classe Préparatoire aux Instituts d’Etudes Politiques à l’Institut Catholique de Paris
Acquis divers :

Anglais et Espagnol : courant
Russe, Mandarin simplifié, Latin, Ancien français : lu, écrit
Maîtrise d’Office en environnement PC et Mac. Sensibilisé au langage HTML et à la confection de sites Internet
Maîtrise des données et de la méthodologie historique, des principes d’archivistique et de paléographie moderne
Séminaire sur la radicalisation organisée par le Ministère de l'Intérieur (Janvier 2017)

ENGAGEMENTS ASSOCIATIFS & SOCIAUX
International :

Membre du Conseil d’Administration d’Initiatives France-Hongrie (INFH) depuis 2010
Représentation d’ONG au Niger (2008)
Séminaire Aspen France pour le programme « Leaders Politiques d’avenir » (2014-2015)

Défense :

Commandant de la Réserve citoyenne de l’Armée de Terre (2017-2020)
Auditeur de la 58ème session de l’IHEDN Jeune (2007) – ANAJ-IHEDN

Associatif :

Membre du bureau de l’association caritative réformée La Cause (depuis 1993)
Fondateur de la Société Historique du Pays de Salers (2007)
Donneur à l’Établissement Français du Sang (depuis 2002)

Loisirs :

Généalogie, Bibliophilie, Philatélie, Héraldique

Sports :

Cyclisme, Randonnée, Chasse

Spiritualité :

Cofondateur de la brocante paroissiale de Saint-Anne-de-la-Butte-aux-Cailles – 75013 (1999-2004)
Assistant Chef de Troupe SUF – La Madeleine – 75008 (1999-2002)
Membres des catéchèses pour les Évêques Francophones – JMJ 2000

CONTRIBUTIONS ET PUBLICATIONS
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10 propositions pour le scoutisme – Annexe 3 du rapport de la mission jeunesse auprès de Luc FERRY – 2004
Jeunes et patrons face à l’avenir – Reportage du Figaro magazine du 25 mars 2006
Contribution à l’histoire religieuse de Salers de 1450 à 1792 – Notice touristique 2006
Interview dans Routes Nouvelles – Revue des Éclaireuses et Éclaireurs de France – n°214, mars 2007
Actes des XIème rencontres nationales de la Jeunesse au Plein Air – 31 janvier 2007, ISBN : 978-2-916269-02-3
Mémoire collectif de l’IHEDN Jeunes : La vocation de la Défense européenne : régionale ou mondiale ? – 2007
Archives Départementales du Cantal - 4 BIB 843 (2002), 1 J 624 - (2008), 567 PER 1 (2010)
Correspondant du Pays de Salers pour l’hebdomadaire diocésain « La Voix du Cantal » (2008-2017)
Contribution à la relecture de l’ouvrage de J.-P. NICOL « Une Histoire de Saint-Thibault-des-Vignes » (Nov. 2008)
Responsable d’édition du « STV Mag », mensuel d’informations municipales (2007-2010)
Directeur de publication de « Nostra Istoria », revue annuelle de la Société Historique du Pays de Salers (Depuis 2009)
Charte du Jumelage manuscrite Salers (Cantal) - Hollókö (Hongrie), primée au Sénat (2010), AD Cantal 19 Fi 216
Coauteur de « Ernest Tyssandier d’Escous, rénovateur de la race Salers » ISBN : 978-2-322030-99-6
Coauteur de « Salers, une ville, un pays, une histoire », 2015, association Cantal Patrimoine.
Contribution à l’émission « Bougez Vert » de mai 2016 (Ushuaia TV – Groupe TF1)

REFERENCES
Gérald ARIANO, Producteur/animateur de l’émission « Bougez Vert », gariano@g2amedia.com
Manon BOREL, Chargée des relations institutionnelles de la FONDAPOL, mbsalgues@gmail.com
Michaël BULLARA, Président de Missions ministérielles, 0631302323, contact@bullara.fr
Christian CAMBON, Sénateur du Val-de-Marne, chcambon@wanadoo.fr
Gilbert COMTE, Conseiller municipal délégué à la communication, Saint-Thibault-des-Vignes, 0662301496
Franck CONFINO, Fondateur de l’agence de communication territoriale « Adverbia », franck.confino@icloud.com
Yann DUBOSC, Maire de Bussy Saint-Georges (77), Président de l’EPAMARNE, yann-dubosc@hotmail.fr
Jean EROUKHMANOFF, Conseiller général de Saint-Mandé, eroukhmanoff@wanadoo.fr
Jacqueline EUSTACHE-BRINIO, Sénatrice du Val d’Oise, 0134178484
Bruno FAURE, Président du Conseil départemental du Cantal, Président de la CODECOM, 0471405808
Danièle LAJOUMARD, Inspecteur Général des Finances, daniele.lajoumard@igf.finances.gouv.fr
S.E. Dr. János PERENYI, Ambassadeur de Hongrie, janos.perenyi@hom-wal.hu
Jérôme PEYRAT, Maire de la Roque-Gageac, 0553295152
Christian ROBACHE, Maire de Montévrain, crobache@mairie-montevrain.fr
S.E. René ROUDAUT, Ambassadeur de France, rene.roudaut@diplomatie.gouv.fr

