
Curriculum vitae 

Europass 

 

Informations personnelles   

Nom/Prénom   DAN CARMEN DANIELA  

Nationalité   Roumaine 

Date et lieu de naissance 09.10.197 - Bucarest 

 

Expérience professionnelle   

Janvier  2017 – actuellement  Ministre des Affaires Intérieures  

 

Décembre 2016 – actuellement Sénateur – Parlement de la Roumanie  

 

Mars 2014  - octobre 2016  Préfet du département de Teleorman  

 

Juin 2012 - mars 2014   Sous-préfet du département de Teleorman  

 

Décembre 2010 – Juin 2012 Conseil départemental Teleorman – Service public communautaire 

pour l’Enregistrement des personnes du département de Teleorman, 

Directeur exécutif   

 

Juillet 2002décembre 2010 Conseil départemental Teleorman - Service juridique et contentieux 

Conseiller juridique  

 

Novembre 2001 – juillet 2002 Raiffeisen / Agence Videle – teller front office 

 

Juillet 1996 – novembre 2001  Banque agricole – Agence Videle - fonctionnaire 

 

Septembre 1990 – juillet1996  Ecole générale Videle  - secrétaire  

 

Mars 1990 – septembre 1990  C.P.U.N. – secrétaire  

 

Activités et responsabilités -Assurer au niveau du département l`application des lois, ordonnances 

principales de la dernière fonction et arrêtés du Gouvernement, le respect de la Constitution, des autres 

actes normatifs, ainsi que l`ordre public 

-Assurer les mesures pour la réalisation dans le département des 

objectifs du Programme de gouvernance et des mesures nécessaires 

pour mise en œuvre, suivant les compétences et attributions de la 

fonction, en vertu de la loi  

 

Education et formation 2013 – Stage  pilote de formation 
 
 2013 - Stage de formation spécialisée  
 
 2007 – Stage de perfectionnement 



 
 2003 – 2004  études postuniversitaires  
 
 2000 – Examen de licence – Académie de Police A. I. Cuza  
 
 Faculté de droit  - Université Ecologique Bucarest  
 

Lycée de philologie – histoire ZOIA KOSMODEMIANSKAIA Bucarest – 
diplômée 1989 

 
Qualification/diplôme obtenu Diplôme attestant les études postuniversitaires  - Master  
 Certificat 
 Certificat de fin d`études  
 Certificat 
 
Disciplines principales étudiées Management des affaires publiques européennes  
Compétences professionnelles Politiques publiques dans l`administration locale  
Acquises Stage de formation spécialisée pour occuper une fonction publique 

correspondant à  la catégorie des hauts fonctionnaires publics pour 
2012  2ème série admise  
Programme pilote de formation spécialisée dans le contexte de 
l`exercice de la fonction publique de préfet et sous-préfet   

 
Nom et genre d`institution  Académie d`études économiques Bucarest – Institut national  
d`enseignement/ fournisseur d`administration  
de formation Institut national d`administration – Centre national de formation 

continue Bucarest   
Ministère du Développement Régional et de l`Administration  
Publique – Agence nationale des fonctionnaires publics  
Ministère du Développement Régional et de l`Administration 
publique - Agence nationale des fonctionnaires publics – Fonds social 
européen par le Programme opérationnel ``Développement de la 
capacité administrative`` 

 
Aptitudes et compétences Adaptabilité ; capacité décisionnelle ; capacité d`analyse et de 

synthèse; capacité de travailler indépendante, tout comme membre 
dune équipe; capacité de déléguer correctement; bonne 
communication écrite et orale   
Compétence managériale (connaissance de management, qualités et 
aptitudes managériales) - aptitudes adéquates de conduire, de 
déléguer et de contrôler; capacité d`établir et de maintenir certains 
standards; capacité de motiver  

 
Langue maternelle   Roumain  



 
Langue(s) étrangère(s)  

Autoévaluation   Comprendre   Parler    Ecrire 

(*)Niveau européen  Ecouter  Lire  Conversation Discours  Expression écrite 

Anglais   4  5  4  4  4  

Français   3  3  3  3  3 

(*)Niveau du Centre européen commun de référence pour les langues étrangères – 5 

 

Compétences et aptitudes  Adaptabilité et communication au niveau supérieur 
sociale  
 
Compétences et aptitudes  Capacité d`organisation et d`assurer un management intégré   
organisationnelles    
 
Compétences et aptitudes  Niveau élevé 
d`uliser l`ordinateur  
 
Compétences et aptitudes  Penchant pour les activités littéraires  
artistiques  
 
Permis de conduire   Catégorie B 


