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EXPERIENCE  

PROFESSIONNELLE  

   

2016 – actuellement  Député  

Parlement de la Roumanie, Chambre des députés  

Président de la Commission pour le budget, finances et banques  

Membre de la Commission pour le budget, finances et banques  

Membre de la Commission commune pour l`intégration européenne entre le 

Parlement de la Roumanie et le Parlement de la République de Moldavie   

 

2013 – 2016   Directeur exécutif  

Caisse nationale pour les pensions publiques  - Caisse départementale des 

pensions Botoşani, Calea nationala no.85 

Organiser, conseiller, coordonner, prévoir et controler l`activité de l`institution 

publique      

Type ou secteur d`activité : Administration du secteur publique de pensions et 

d`autres droits d`assurances sociales et le système des assurances pour accidents de travail 

et maladies  professionnelles   

 

2009 – 2013   Chef service achats publiques, administratif  

Direction générale de l`assistance sociale et protection de l`enfant Botoşani, rue 

Maxim Gorki no.4 

Coordonner et contrôler les activités du domaine administrative, achats publique, 

approvisionner, élaborer et mise en œuvre des projets des fonts structurels et de cohésion 

européens et la Banque Nationale, contrôle interne, archive, gestion   

Type ou secteur d`activité : Assistance sociale  

 

2009    Directeur  

Agence départementale pour les services sociaux Botosani, Calea nationale no. 85 

Organiser, conseiller coordonner, prévoir et contrôle de l`activité de    l`institution 

publique  

Type ou secteur d`activité : administration d`un système unitaire de payement des 

bénéfices d`assistance sociale et d`autres programmes et services sociaux payés du 

budget dd`Etat 

 

1995 – 2008   Inspecteur de spécialité  

Direction générale d`assistance sociale et protection de l`enfant Botosani 

Administratif, gestion, contrôle interne, caisse, achats publics, assistance sociale  

 

2004 – 2006, 2008  Conseiller parlementaire  - chef de cabinet  

Parlement de la Roumanie, Chambre des députés  



Audiences, interpellations et questions parlementaires, liaison entre parlementaire 

et les administrations publiques (Institution du préfet, Conseil départemental, mairies, 

institutions publiques déconcentrées etc.)  

Type ou secteur d`activité : Administration publique /cabinet parlementaire 

 

2001 – 2008   Représentant zonal 

S.C. CURIER EXPRES S.R.L.  – Galaţi 

Coordination de l`activité de courier interne et externe 

 

2007 – 2009   Administrateur  

S.C.PRIMS`FOOD S.R.L. Botosani  

Coordination de l`activité  

Type ou secteur d`activité : Alimentation publique  

 

 

D`autres expériences  Organisation de la comptabilité aux sociétés commerciales, élaboration et mise 

professionnelle  œuvre de projets fonds structurels et de cohésion européenne et la  Banque                                                                                                                  

mondiale, consultation en matière d`achats publics    

 

 

EDUCATION ET  

FORMATION  

 

    2012 – 2013               Certificat pour occuper une fonction publique correspondant aux fonctionnaires       

                                  Publics  

                                  Programme de formation spécialisée pou une fonction publique correspondant à la 

catégorie des fonctionnaires publics 

                                   Agence nationale des fonctionnaires publics  

                                    Management des ressourceshumaines dans l`administration publique. Management 

financier et budgétaire. Communication et image publique. Administration 

publique dans le contexte de l`intégration dans l`Union européenne. 

Management stratégique et politiques publiques. Management public et 

compétences managériales. Management de projet et fonds structurels. 

Administration publique moderne et efficace        

 

2008 - 2010               Master – Management financier comptable  (Bucarest) – Programme d`études post – 

universitaires de master spécialité Management financier comptable de 

l`administration publique  

                                        Caractéristiques du management dans l`administration publique. Réforme de 

l`administration publique en Roumanie, Rôle des gestionnaires publics, 

Management et leadership, Budget des institutions publiques et techniques 

budgétaires, Contrôle préventif sur les fonds publics     

 

2004 – 2008                Licence d`économiste  

                                    Université Spiru Haret  - Faculté de finances banques  (Bucarest) – Programme 

d`études universitaires spécialité Finances banques  

                                     ּ   Comptabilité publique. Audit public interne. Eléments de la gestion des bases de 

données dans le management des de l`administration publique. Management. 

Finances et banques           

 



2002 – 2004                Technicien spécialité  - assistant de gestion financière comptable   

                                   Collège économique et d`administration OCTAV ONICESCU  - Botosani 

                                     ּ  Comptabilité publique, management, marketing, Mathématique appliquée dans 

l`économie 

 

1986 - 1990                 Diplôme de Baccalauréat  

                                    Lycée MIHAI EMINESCU - Botosani   

 

          2016                  Diplôme Public speaking et présentations modernes 

              

2014 Manager améliorations processus       

Ministère du Travail, de la Famille, de la Protection Sociale et des Personnes Agées  - 

Ministère de l`Education Nationale  - Ministère du Développement Régional et de 

l`Administration Publique – Agence nationale des fonctionnaires publics    

ּ Développement du système de management visuel des processus/Coordination des 

équipes d`amélioration des processus /Prise des décisions d`application des solutions 

pour l`amélioration des processus  

 

2013 Manager      

                                           Ministère du Travail, de la Famille, de la Protection Sociale et des Personnes                                                           

                                       Agées, Ministère de l`Education Nationale   

                                  ּ Management  

 

          2011                  Expert accès fonds structurels et de cohésion européens 

                                   Ministère du Travail, de la Famille, de la Protection Sociale, Ministère de l`Education, 

de la Recherche, de la Jeunesse et du Sport   

                                 Accès fonds structurels et de cohésion européens 

          

           2011           Manager projet         

                                Ministère du Travail, de la Famille, de la Protection Sociale, Ministère de l`Education, 

de la Recherche, de la Jeunesse et du Sport 

 

2009  Diplôme Achats et management de la chaîne d`approvisionnement  

                        Crownford Ltd. Et Université Petre Andrei de Iasi     

                Achats et management de la chaîne d`approvisionnement 

 

2008 Expert achats publics  

                               Ministère du Travail, de la Famille et de l`Egalité des Chances, Ministère de l`Education, 

de la Recherche, de la Jeunesse et du Sport 

                                Achats publics 

         

2007             Expert achats publics  

                      Ministère de l`Intérieur et de la Réforme Administrative – Institut national      

                        d`administration   

                      Achats pubics 

 

2001 Comptabilité assistée d`ordinateur   

                                      Ministère du Travail et de la Solidarité Nationale – Agence départementale pour  

                                      l`emploi Botosani 

                       Comptabilité assistée d`ordinateur   



 

2000             Utilisation PC – compatible IBM (WINDOWS 98, MICROSOFT OFFICE,  

                                   INTERNET, RESEAUX)  

 

 

D`autres stages          2004 – 2015 Séminaire national « Modernisation des services publics d`information  

 de formation                  et relation avec les citoyens, dans le cadre du  Ministère du Travail, de la Famille, de  

                                          Ministère du Travail, de la Famille, de la Protection Sociale et des Personnes Agées »                                          

- Communication institutionnelle Développement du réseaux de communicateurs 

pour les services publics d`information et relation avec les citoyens et de 

l`institution du porte-parole  

- 2011 Séminaire de formation « Achats publics, avec accent sur les achats 

publics TRAVAUX », organisé par le Ministère du Développement Régional et 

du Tourisme dans le cadre du Programme « Services de formation spécialisée 

pour développer les compétences techniques générales pour le personnel de 

l`Autorioté de management, des organismes intermédiaires et des institutions 

bénéficiaires du Programme Opérational Régional » 

- 2010 Séminaire de formation « Achats publics », organisé par  le Ministère du 

Développement Régional et du Tourisme dans e cadre du 

Programme « Services de formation spécialisée pour le développement des 

compétences techniques et générales pour le personnel de l`Autorité de 

management, des organismes intermédiaires et des institutions bénéficiaires du 

Programme Opérationnel Régional » 

- 2002 Fondation INVET- Allemagne Management des projets        

 

COMPETENCES 

     PERSONNELLES 

                                                Comprendre                                   Parler                                 Ecrire  

Langues étrangères          Ecouter        Lire                Conversation     Discours 

                Anglais       expérimenté   indépendant       indépendant   indépendant               indépendant    

              Français      indépendant    indépendant       indépendant    indépendant               indépendant   

 

Aptitudes numériques                                       Evaluation indépendante 

                                         

                                            Traitement de      Communication            Elaborer     Sécurité     Solution des  

                                            l`information                                                                                      problèmes 

                                              

                                             expérimenté         expérimenté          expérimenté    indépendant   niveau  

                                                                                                                                                    élémentaire 

 

Permis de conduire  B, C, E 


