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(LinkedIn)

Languages

Jean-Christophe Combe
Directeur général chez Croix-Rouge française
France

Expérience

Espagnol (Professional Working)

Croix-Rouge française

Anglais (Professional Working)

11 ans 4 mois

Directeur général

juin 2017 - Present (5 ans 2 mois)

Directeur général par intérim

octobre 2016 - juin 2017 (9 mois)

Directeur général adjoint

novembre 2015 - octobre 2016 (1 an)
Région de Paris, France

Directeur de l'engagement et de la vie associative
septembre 2012 - novembre 2015 (3 ans 3 mois)

- Management d’une équipe de 25 personnes et coordination de deux autres
directions métier (action sociale et urgence et secourisme) - budget 1 500 k€
- Participation au comité de direction et contribution au pilotage stratégique de
l’association
- Animation d’un réseau bénévole (structuration, accompagnement, suivi
statutaire, formation initiale et continue des bénévoles)
- Gestion des ressources humaines bénévoles (2000 élus ; 54000 bénévoles)
- Déploiement du projet jeunesse de la Croix-Rouge française
- Diffusion des principes et valeurs du mouvement international de la CroixRouge
- Coordination des relations avec les élus pour la présidence et à la direction
générale

Directeur de cabinet du Président
avril 2011 - juin 2013 (2 ans 3 mois)

- Direction d’une équipe de 7 personnes
- Accompagnement du mandat du président (rédaction de notes de synthèse
et discours, coordination de la gestion de l’agenda, de la préparation des
déplacements et des rendez-vous)
- Suivi de la communication et coordination des relations institutionnelles
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- Animation et suivi des travaux des instances nationales (préparation des
ordres du jour, suivi des décisions du conseil d’administration et du bureau
national)
- Coordination présidence / direction générale
- Suivi et pilotage du déploiement de la stratégie et du développement de la
Croix-Rouge française
- Préparation et suivi de la participation du président aux réunions du comité
directeur de la fédération internationale à Genève

Mairie de Saint-Germain-en-Laye
Directeur de cabinet du Maire

novembre 2009 - mars 2011 (1 an 5 mois)
Saint-Germain-en-Laye
Direction du cabinet du Maire de Saint-Germain-en-Laye (Sous – Préfecture
de 40000 habitants)

Mairie de Chalons-en-Champagne
Directeur de cabinet du Député-Maire et président de la communauté
d'agglomération
novembre 2007 - novembre 2009 (2 ans 1 mois)
Châlons-en-Champagne

Direction du cabinet du Député-Maire de Châlons-en-Champagne (Préfecture
de Région - 48000 habitants), président de la Fédération des Maires des Villes
Moyennes et membre du comité des régions d’Europe
Direction du cabinet du Président de la Communauté d'agglomération (65000
habitants)
Coordination du cabinet parlementaire (Paris et Circonscription)
- Pilotage et contrôle stratégique et politique de l’action municipale et
intercommunale
- Coordination entre le Maire, l’équipe municipale et la direction générale des
services
- Elaboration et déploiement de la stratégie de communication
- Relations institutionnelles (Cabinets ministériels, Préfecture et services
déconcentrés, armée, agence régionale de santé, parlementaires, conseil
régional, conseil général…)
- Accompagnement des mandats du Député-Maire

Deloitte
Collaborateur audit du secteur public - senior assistant en commissariat
aux comptes
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décembre 2006 - novembre 2007 (1 an)
Neuilly-sur-Seine
- Commissariat aux comptes (entreprises et établissements publics, SEM,
grands groupes privés)
- Consulting et analyse financière dans les domaines de la réforme de l’Etat
et des collectivités territoriales, de la modernisation des services et des
établissements publics
- Prospection et développement commercial - secteur public
- Analyse et veille législative et règlementaire

Sénat
Conseiller technique

septembre 2003 - décembre 2006 (3 ans 4 mois)
Paris
Conseiller technique
Groupe Union Centriste
Commission des Affaires Economiques puis des Finances
Commission des Affaires étrangères et de la Défense
Délégation pour l’Union européenne
- Suivi et analyse des textes de loi, suivi des séances publiques et des travaux
en commissions, rédaction d’amendements et d’interventions, analyses de
conjoncture, études de législation comparée
- Collaboration avec les chargés de relations parlementaires des principaux
acteurs économiques nationaux
- Relation et négociations avec les cabinets ministériels
- Coordination avec les travaux des groupes correspondants à l’Assemblée
Nationale et au Parlement européen
- Organisation de missions parlementaires à l’étranger

Formation
Institut d'Etudes politiques de Paris / Sciences Po Paris
· (2005)

Université Paris Sorbonne (Paris IV)
Licence, Histoire option Géographie · (2002)

Lycée Claude Monnet - Paris
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Hypokhâgne · (2000)
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