
Jeune Chef d’entreprise 
avec plus de 15 ans d’expérience dans les organisations 

professionnelles 

 
 

 

 

 

42 ans 
3 enfants 

732 Chemin de Mouret 
83140 Six Fours les Plages 

Mail : m.vincentjacques@gmail.com 
Tél. : 06 70 84 16 61

Vincent JACQUES

- Esprit de synthèse 
- Forte pragmatisme 
- Capacité d’adaptation 
- Négociation 
- Gestion de conflit 
- Sens politique 
- Loyauté 
- Polyvalence 
- Aisance relationnelle et 

rédactionnelle 
- Réactivité et créativité 

Parfaite Maîtrise des outils 
bureautiques 
Bilingue Espagnol ; Anglais courant. 

Diplômé en 1997 de l’ESC Compiègne 
BAC C avec mention  ; 2 ans de classe 
préparatoire HEC. 

Pratique régulière du sport (salle, 
course à pied, ski, wake board). 
Goût pour la politique, l’économie et 
l’entrepreneuriat. 

Compétences

2015 : Gérant Associé de 2 magasins Presse - St Tropez
- Création de la structure juridique 

 - Gestion des RH (recrutement et gestion de 5 salariés) 
 - Gestion commerciale 
 - Gestion administrative et financière

2003-2014 : Secrétaire Général - (UNDP-Organisation 
professionnelle des diffuseurs de presse)

- Gestion stratégique
En bînome avec le Président Régional, rôle de conseil, de 
proposition et de déploiement de la politique édictée par le 
bureau national et son conseil d’administration. 

-Animation des structures départementales élues
Informations descendantes et ascendantes ; organisation et co-
animation des 13 assemblées générales, des réunions de 
bureau et CA. 

-Relations adhérents
Mise en place d’une base de données favorisant le suivi 
adhérents au niveau national ainsi que les mandats des élus. 

-Représentation extérieure
Sensibilisation et information des élus (parlementaires) et des 
pouvoirs publics sur les actions de l’organisation et les 
problématiques du réseau presse. 
Gestion des relations et contacts avec les interlocuteurs de la 
filière : éditeurs, messagerie, grossistes presse, FDJ … 

-Développement - Communication
Actions de prospection de nouveaux Adhérents (rédaction et 
mise en place de campagnes de marketing direct). 
Elaboration de notes internes, fiches de positions à destination 
des élus, et communiqués de presse visant à promouvoir les 
actions de l’organisation. 

-Pilotage et gestion
Management d’équipe en mode projet. 
Elaboration du budget annuel et stricte suivi avec la direction 
financière. 
Suivi statutaire, organisation des AG départementales et 
régionales. 

2000 - 2003 : Chargé de mission marketing à UPE13 
(Délégation MEDEF et CGPME) - Marseille

-Etude sur les attentes des adhérents
-Segmentation des adhérents et proposition d’offre de 

service adaptée.
-Gestion de la base de données.

1997 - 2000 : Chef de Publicité, budget Renault à Publicis 
Soleil - Montpellier

Centres d’intérêts

Formation et autres 
compétences


