
Durriculum vitae Europass 

 

           Biographie 

 

       Nom, prénom                 CUC ALEXANDRU RĂZVAN 

 

         Citoyenneté                  Roumaine  

 

Date de naissance               04.12.1983               

  

                    Sexe                M 

 

 Expérience  

professionnelle  

 

            Période                   Janvier – octobre 2017 

 

Fonction ou poste              Ministre 

 

            Employeur                Ministère des Transports  

 

                Période                 21 décembre  - actuellement 

 

          Fonction ou               Député circonscription électorale  no.19 Giurgiu  

             poste  

 

              Activités                Vice-président Commission pour les transports et l`infrastructure  

       Responsabilités 

 

           Employeur               Parlement de la Roumanie  

 

       Type ou secteur           Activité parlementaire 

            d`activité 

 

                    Période         04 août -2016 – 20 décembre 2016 

 

     Fonction ou poste        Administrateur public du département de Giurgiu  

  

                   Activités,        Coordination de la réalisation des services publics et d`utilité publique d`intérêt  

       responsabilités            départemental, l`exécution des activités de fourniture es services public d`intérêt     

                                          départemental, contrôle et gestion des organismes fournisseurs de services publics et  

                                           d`utilité publique d`intérêt départemental, crées par le Conseil départemental et leurs 

                                           subordonés, prop ;ose et coordonne la mise en œuvre des projets des fonds structurels et     

                                          de cohésion poste-adhésion. Coordination des activités de développement                                                                         

                                            communautaire, toute attributiondans des domaines spécifiques de l`institution et du     

                                         poste, confiée par le président ou le Conseil départemental     

 

 

Type ou secteur               Administration publique locale  

            d`activité   

 

                Période             29 juin 2016 – 03 août 2016 

 

Fonction ou poste            Conseiller – Cabinet du président  

           Employeur              Conseil départemental Giurgiu  



             Activités,         Dirige les collectifs d`analyse et assure la coordination de la mise en œuvre de certains  

   responsabilités           programmes, rapports demandés par le président, représente le Conseil départemental dans  

                                    la relation avec les médias  

Type ou secteur              Administration publique locale  

d`activité  

 

              Période          novembre 2015 – mai 2016 

Fonction ou poste          secrétaire d`Etat 

Activités, respon-         Secteur aviation, secteur routier  

            sabilités 

  Employeur                Ministère des Transports, Bucarest 

Activité ou secteur     Administration publique centrale      

             d`activité   

 

                   Période          juin 2013 – octobre 2016 

Fonction ou poste            Directeur général 

              Activités,            Gestion du patrimoine de la S.C. Administration de la zone libre S.A.          

       reponsabilités             

            Emplyeur            S.C. Administration de la zone libre S.A.          

Activité ou secteur            Société commerciale par actions 

               d`activité 

 

                  Période             janvier 2013 – juin 2013 

   Fonction ou poste           Directeur général adjoint  

                Activités,           Gestion du patrimoine de la S.C. Administration de la zone libre S.A.          

         reponsabilités 

             Employeur             S.C. Administration de la zone libre S.A.          

  Activité ou secteur            Société commerciale par actions 

                 d`activité 

  

                   Période            juin 2012 – octobre 2015 

    Fonction ou poste          Conseiller départemental                   

                 Activités,           Proposer et approuver des décisions   

        reponsabilités 

             Employeur            Conseil départemental Giurgiu, no.10 rue Bucarest, Giurgiu, dép. Giurgiu 

  Activité ou secteur           Délibératif         

           d`activité 

 

                      Période          mai 2010 – juin 2012 

      Fonction ou poste         Administrateur   

                    Activités,       Responsable du registre comptable, situation financière et la gestion de l`unité.    

            reponsabilités           Elabore les fiches des postes, et surveille l`activité des employés. Responsable de la          

                                               relation avec les clients . Elabore la stratégie de développement de la société, en         

                                               prospectant le marché pour attirer des clients. Surveiller la concurrence et adaptation     

                                                constante à la l`évolution du marché         

                Employeur              S.C. PAN D`OR ALIMENT S.R.L. Ciurgiu  

     Activité ou secteur           Panification 

                    d`activité 

 

                        Période           mai 2007 – mars 2010 

       Fonction ou poste           Expert 

                      Activités          Elaborer et promouvoir la Stratégie nationale d`export de la Roumanie et des   

                   reponsabilités           marques sectorielles. Comité consultatif d`accès sur les marchés, organiser  

                                                     des foires et expositions internationales,analyse de l`efficacité de la participation  

                                                    de la Roumanie aux foires et expositions internationales . Organiser les           



                                                    commissions d sélection des opérateurs économiques qui souhaitent participer aux  

                                                      foires internationales, relations avec les médias   

                    Employeur          Ministère pour les PME, Commerce, Milieu des Affaires. Direction générale de  

                                                    Promotion des exportations 

             Activité ou secteur           Commerce extérieur , Administration publique centrale    

                    d`activité 

                

                        Période              août 2006 – mai 2007 

        Fonction ou poste              Expert 

                     Activités,               Responsable de la part de la Roumanie sur l`échange d`informations des  

             reponsabilités                     règlementations techniques en conformité avec la Directive 98/34 

                 Employeur                  Ministère de l`Economie et du  Commerce, Direction Marché intérieur     

      Activité ou secteur               Intégration européenne – Administration publique centrale   

                       d`activité 

 

 

Education et formation  

. 

                           Période          octobre 2009 – juin2012  

    Qualification/diplôme          Licence en droit 

      Etudes, compétences          Droit civil, Droit international privé, Droit de la Famille, Droit pénal 

                       Formateur         Université Hyperion, Faculté de droit et d`administration publique  

Niveau de classification          Etudes supérieurs  

 

                          Période          juin – juillet 2008 

  Qualification/diplôme           Stage sur las profiles du marché / Diplôme 

        Domaines étudiés            Etablir les profiles du marché  

                      Formateur          ITC – Genève  

Niveau de clasification            Stage sur les profiles du marché 

               du formateur     

 

                            Période       2002 – 2006 

      Qualification/diplôme       Licencié en Intégration européenne, note moyenne finale 10  

      Etudes, compétences         Commerce international, management des affaires, étiquette diplomatique, micro et  

                                                       macro -économie, mondialisation, investissements étrangers directs,   

                                                       développement régional , culture et civilisation européenne  

                        Formateur         Université roumano – américaine, Faculté d`études économiques de l`intégration  

                                                     Européenne  

Niveau de classification du        Etudes supérieures     

              formateur    

 

                            Période            janvier – février 2006 

      Qualification/diplôme            Bourse Léonard de Vinci en Grande Bretagne / DA Diplôme 

        Etudes, compétences          Commerce international,management des affaires, étiquette diplomatique, micro et  

                                                       macro -économie, mondialisation, investissements étrangers directs,   

                                                       développement régional , culture et civilisation européenne  

                          Formateur           Université roumano – américaine 

Niveau de classification du         Bourse de spécialisation          

                        Formateur  

 

                              Période            mai 2006 

       Qualification/diplôme           Stage sur la « Psychology of human relations » DA, diplôme 

         Etudes, compétences           Psychologie des relations humaines  

                          Formateur            Université roumano – américaine en collaboration avec l`Université James 

                                                         Madison, des USA 



     Niveau de classification             Stages de formation  

                    du formateur   

 

                               Période             juin – septembre 2005 

       Qualification, diplôme            Déplacement aux USA par le biais du Programme destiné aux étudiants  

                                                            Work & Travel  

                           Formateur            Programme destiné aux étudiants Work & Travel  

Niveau de classification du 

                formateur  

 

                             Période            juillet – septembre 2004 

       Qualification/diplôme            Déplacement aux USA par le biais du Programme destiné aux étudiants  

                                                            Work & Travel  

                          Formateur            Programme destiné aux étudiants Work & Travel 

Niveau de classification du 

                formateur  

 

                               Période           octobre – décembre 2003 

        Qualification/diplôme           Stage sur « Busness planning » / DA, diplôme   

           Etudes, compétences          Développement des capacité entrepreneuriales 

                             Formateur         Université roumano – américaine en collaboration avec l`Université James 

                                                         Madison, des USA 

     Niveau de classification            Stage de formation  

              du formateur  

 

                                Période           2002 

         Qualification/diplôme           Attestation d`anglais 

         Etudes, compétences 

                            Formateur          Lycée bilingue « George Cosbuc » 

     Niveau de classification  

                       du formateur 

 

                                  Période           1998 – 2002 

          Qualification /diplôme           Diplôme de Baccalauréat, note moyenne finale 9,35  

           Etudes  / compétences          Curricula de l`école de l`époque, anglais intensif                           

                              Formateur          Lycée bilingue « George Cosbuc »     

Niveau de classification du             Lycée 

                         formateur  

  

 

             Langue maternelle           Roumain  

 

               Lngues étrangères                           

               Evaluation individuelle         

                   Niveau européen                                                         

                                                                          Comprendre                                       Parler                              Ecrire 

                                     Anglais                  Ecouter              Lire                   Conversation      Discours 

                                                                   (C2)               (C2)                            (C2)                  (C2)               (C2) 

                                                              expérimenté     expérimenté           expérimenté        expérimenté      expérimenté 

 

 

                                  Français                  (C1)                      (C1)                        (C1)                    (C1)                 (C1) 

                                                            Expérimenté       expérimenté           expérimenté       expérimenté       expérimenté    

 

Compétences sociales              Esprit d`équipe, capacivité d`adaptation aux milieux pluriculturels acquises à la suite des 



                                                    déplacements  avec bourse en Grande Bretagne et US et une bonne capacité de   

                                                       communication  

 

Compétences d`organisation  

Compétences techniques  

Compétences et connaissances        Internet, Micosoft Word, Excel, Power Point   

                            numériques     

             D`autres compétences         Disponibilité de programme prolongé de déplacements 

                  Permis de conduire         Catégorie B 

Infomations supplémentaires           Tous les diplômes obtenus à la suite des stages de formation, accompagnés des                                                             

                                                              recommandations obtenues à la suite des déplacements à l`étranger peuvent être 

                                                              mis à tout moment à disposition.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


