
Cédric Rousseau Journaliste / rédacteur multimédia / photographe 

51 Bd de Strasbourg 35000 RENNES / 06 62 85 44 09 / cedrouss@hotmail.fr 
Né le 18.10.79 (35 ans) à Mont-Saint-Martin (54)

oueSt-france

pigeS

ville de renneS &

renneS métropole

preSSe hebdo

dakar, Sénégal

renneS / aSSociatif

oueSt-france

autreS

2015 › 2016

2008 › 2014

2006›2008

2000 › 2005

2002 › 2003

1998 › 2001

L’édition du soir. Journaliste pour l’édition numérique quotidienne de Ouest-France

Elections régionales. Rédaction d’articles, interview, gestion de la page spéciale (5 mois)

Enquêtes et vidéos : La Maison Ecologique, le Mensuel de Rennes, www.ille-et-vilaine.fr...

Journaliste multimedia, responsable des quartiers et de l’info de proximité, publications, web

et réseaux sociaux > Reportages, portraits, diaporamas, vidéos, webdocs...

Journaliste, secrétaire de rédaction, maquettiste - Les Infos de Redon et Le Journal de Vitré

Pigiste (quotidiens nationaux sénégalais, Le Guide du Routard)

Création du journal bimestriel Nota Bene (culture et infos locales), à Rennes, 10 000 ex./ n° 

Journaliste - photographe à Rennes, au pôle culture (CDD un an)

Journaliste et SR à Corse-Matin, Midi Libre, au Courrier Picard, au Républicain Lorrain (CDD)

Compétences

Presse écrite / Internet

Radio

Expérience professionnelle

Diplômes

Centres d’intérêts / expériences extra-professionnelles

canal b

radio campuS renneS

radio france

2008 › 2014

2005 › 2006

1998 › 2000

Mise en place de la matinale de la radio rennaise Canal B ; interventions au club de la presse

Chroniques, reportages, interviews sur la radio associative rennaise

Stages dans les locales de Nancy, Périgueux, Quimper (France Bleu)

Quoi ?Où ?

libération

publihebdoS

2002

2000

études de lectorat et de la nouvelle maquette de Libé, sous la direction d'André Gattolin

études (marque, lectorat, rubriquage) pour le lancement d'un nouveau titre à Evreux (Eure)

iep de renneS

univerSité renneS i

iut de tourS

lycée alfred mézièreS

2002

1999 › 2001

1997 › 1999

1997

DESS Management de la presse écrite / Institut d’Etudes Politiques

Licence et maîtrise de science politique / Faculté de Droit et Science Politique

DUT de journalisme - spécialisation radio

Bac S à Longwy (54)

stages

culture

loisirs

associatif

langues

matériel

Plomberie, électricité, mécanique, métallerie (Ferme de la Harpe, Rennes) ; régie technique du spectacle (Dakar)

Pratique de la guitare et du piano, 10 ans de solfège ; Cinéma, littérature, Bande dessinée

Sports (natation, tennis, squash, escalade) ; voyages (Afrique, Europe) ; dessin et graphisme (logos, affiches)...

Trésorier de Garden Papu (jardins partagés en copropriété) ; trésorier d’une section oenologie ; membre de Ty

Pollen (promotion du tourisme responsable en Bretagne) ; bénévolat en festival (HellFest) ; wwoofing.

Anglais (bon niveau), allemand (niveau correct) ; espagnol (apprentissage)

Photos : Reflex (Nikon D 5000), compact expert (Fujifilm X10) - Vidéo : Reflex (Canon 600D) + prise de son (Zoom)

dakar - Sénégal

pariS, londreS, berlin

2006 › 2008

2003 › 2006

Chargé de communication du festival Unis Sons à Pikine (projet, visuel, relations presse) 

Vendeur polyvalent (Relais H), opérateur de saisie, manutention, distribution de presse...

Quand ?

Rédaction & multimédia. Chef de rubriques, reportages, enquêtes. Suivi de fabrication d’un journal. 
Coordination d’équipe. Prise de son, montage, prise d’images et de vidéos. Community management. 

Outils informatiques. Xpress, Photoshop, Dreamweaver, suite Office, Typo3… Bonne connaissance 
de la chaîne graphique, outils son (Samplitude, SoundForge) et vidéo (FinalCut Pro, Premiere, etc.)

Atouts professionnels. Sens du contact, curiosité, écoute, autonomie, créativité, enthousiasme...

Marketing / développement

Autres

@cedrouss

cedricrousseau.
tumblr.com


