Jean-Christophe Rouxel
La Landelle
49150 La Lande-Chasles
France

Né le 17 février 1968
Tél : 02.41.82.56.23
E-mail : landelle@wanadoo.fr

Marié, deux enfants

Formation et expériences professionnelles
Depuis janvier 2012 : Webmaster sous statut autoentreprenneur / Création, gestion et maintenance sites web
Depuis décembre 2010 : Conducteur car Transports scolaires / Entreprise Cordier (49) – CDI 85h mensuel
Depuis juin 2006 :

Officier réserviste (Enseigne de vaisseau) dans la Marine Nationale, employé en tant que
webmaster de sites officiels. Nombreux autres sites web « marine » non officiels.

Avril 2001 – Novembre 2012 :

1993 - 2001 :

Création et cogestion du centre équestre La Landelle, au nord de Saumur, avec un statut
de conjoint salarié à temps partiel / Moniteur tourisme équestre

Accompagnateur de tourisme équestre. Multiples expériences avant projet installation.
Responsable d’écuries / Gestion de personnel / Formation cavaliers / Marketing / Maintenance
Nombreux stages de formation (équestre, comptable, techniques …)

Domaines de compétences et d’intérêt
♦Webmaster
Création et maintenance de 3 sites officiels
Marine Nationale / Brest, Lorient .
Création et maintenance 16 autres sites web.
Autodidacte. Maintenance quotidienne.

♦Transport
Permis Poids lourd et super lourd.
Permis Transport en commun / FIMO voyageur novembre 2010
Permis B et E
Chauffeur d’autorités dans le cadre de la réserve / Marine Nationale.

♦Informatique
Windows XP
Utilisateur quotidien PC et internet.
Logiciels traitement textes et images.
Création plaquettes publicitaires.
Mailing.

♦Equestre
Triple lauréat du trophée de l’innovation pédagogique FFE en
2004, 2006 et 2011. Jury de ce même trophée en 2005 et 2007.
Créateur de modules pédagogiques permettant la révision des
examens fédéraux en 1994.
Concepteur avec mon épouse Nathalie d’un système de barres
d’attache pour chevaux adapté à la clientèle club (Landelhorse).

Dernier diplôme obtenu
♦Décembre 2010 : Licence management établissements équestre dans le cadre d’une VAE – Université d’Angers (49)

Activités associatives et divers emplois
♦Figuration court-métrage « le rustre et le juge » / Jean-Pierre Mocky. Tournage à Baugé (49) octobre 2014.
♦Maire de la commune de La Lande Chasles depuis mai 2014.
♦Figuration (gendarme) dans film « la chambre bleue » / Mathieu Amalric. Tournage à Baugé (49) fin novembre 2013.
♦Président du Comité Départemental de Tourisme Equestre du Maine et Loire (2005 – 2007).
♦Conseiller municipal sur la commune de La Lande Chasles depuis mars 2001 / Référent défense.
♦ Juré à la cour d’assise de Quimper en septembre – octobre 1993.
♦Animateur et concepteur d’une émission radiophonique sur le cinéma à Brest (1986 – 1988).
♦ Service militaire Marine embarqué (1988 – 1990) et obtention d’un certificat de conducteur d’élite.
♦ Animateur et concepteur d’une émission radiophonique sur le cinéma à Brest (1986 – 1988).
♦ Adhérent aux Scouts de France, branche marine, et encadrement de jeunes (1977 – 1988).

Langues
Langue maternelle : Français / Niveau scolaire Terminale B
Langue étrangère : Anglais, lu, écrit, parlé : moyen.

Décorations
Médaille Défense Nationale bronze (1989) / Médaille services militaires volontaires bronze (2010) / Médaille Jeunesse et
sports bronze (2010) / Chevalier du Mérite agricole (2012) – Médaille Outre-mer, agrafe Tchad (2014)

