
Curriculum Vitae 

INFORMATIONS PERSONNELLES 

Budăi Marius-Constantin 

 

Botoșani, Roumanie 

Nationalité: Roumaine 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

Novembre 2021 – présent  Ministre du Travail et de la Solidarité Sociale Ministère du 

Travail et de la Solidarité Sociale  
 

2016 – présent     Député, Parlement de la Roumanie, Chambre des députés 

Président de la commission du budget, des finances et des 

banques (fév - déc 2018) 

Membre  de la commission du budget, des finances et des 

banques 

Membre de la commission mixte sur l'intégration 

européenne entre le Parlement La Roumanie et le Parlement de la 

République de Moldavie 
 

Septembre – Novembre 2021   Questeur de la Chambre des députés 
 

Décembre 2020 - Septembre 2021   Vice-président de la Chambre des députés 
 

Février- décembre 2020    Questeur de la Chambre des députés 
 

2018 – 2019      Ministre du Travail et de la Justice Sociale 
 

2013 – 2016      Directeur exécutif 

Caisse nationale des pensions publiques – Caisse 

départementale des pensions Botoșani – 85, Calea națională 

 Organiser, orienter, coordonner, prévoir et contrôler 

l'activité de l'établissement public 

 Type ou secteur d'activité: Administration du système public 

de retraite et autres droits des les assurances sociales et le 

système d'assurance contre les accidents du travail et les 

maladies professionnelles 

 

2009 – 2013      Chef du service Achats publics, administratif 

Direction générale d`assistance sociale et Protection de 

l`enfant Botoșani, 4, rue Maxim Gorki 

 Coordination et contrôle des activités dans le domaine de 

l'administration, des marchés publics, fourniture, rédaction 



et mise en œuvre de projets de fonds structurels et de 

cohésion européens et Banque mondiale, contrôle interne, 

archives, gestion 

 Type ou secteur d'activité : Assistance sociale 
 

2009       Directeur 

Agence Départementale pour les Prestations Sociales, 

Botoşani , 85, Route Nationale 

 Organiser, orienter, coordonner, prévoir et contrôler 

l'activité de l'établissement publiquement 

 Type ou secteur d'activité : Administration et gestion dans 

un système de paiement unitaire des prestations d'aide 

sociale et d'autres programmes de services sociaux 

soutenus par le budget de l'Etat 
 

1995 – 2008      Référent-inspecteur-inspecteur spécialisé 

Direction générale de l'assistance sociale et de la protection 

de l'enfance, Botoşani , 4, rue Maxim Gorki 

 Administration, approvisionnement, contrôle interne, 

gestion, caisse, marchés  publics 

 Type ou secteur d'activité : Assistance sociale 
 

2006; 2008   Conseiller parlementaire - Chef de cabinet 

Parlement de la Roumanie, Chambre des députés 

 Auditions, interpellations et questions parlementaires, 

maintien du lien entre le cabinet parlementaire et 

administrations publiques locales (institution du préfet, 

conseil départemental, mairies, établissements publics 

déconcentrées, etc.) 

 Type ou secteur d'activité : Administration publique / 

cabinet parlementaire 
   

2001-2008   Représentant de zone  

    CS COURRIER EXPRESS S.R.L. - Galaţi 

 Coordination de l'activité de messagerie externe et interne 

 Type ou secteur d'activité: Courrier externe et interne 

administrateur 
 

2007-2009   Administrateur 

    CS PRIM’S FOOD S.R.L. Botosani 

 Coordination de l'activité 

 Type ou secteur d'activité : Alimentation publique 
 

Autres expériences professionnelles  Organisation de la comptabilité dans les entreprises, 

rédaction et mise en œuvre de projets Fonds structurels et de 

cohésion européens et Banque mondiale, conseil en matière de 

marché publics. 
 

EDUCATION ET FORMATION 



2012 – 2013  Certificat pour l`occupation d'une fonction publique 

correspondant à la catégorie des hauts fonctionnaires 

 Programme de formation spécialisée pour occuper un 

poste public correspondant à la catégorie des hauts 

fonctionnaires Agence nationale de la fonction publique  

 Gestion des ressources humaines dans l'administration 

publique, Gestion financière et, Management public et 

compétences managériales, gestion de projets et fonds 

structurels, administration publique moderne et efficace 

budget, Communication et image publique, 

L'administration publique dans le contexte de 

l'intégration Union européenne, Management stratégique 

et politique publique 
 

2008-2010  Maitrise - Gestion financière-comptable de l'administration 

publique Université Spiru Haret - Faculté de gestion comptable 

financière (Bucarest) 

 Programme de Maitrise en spécialisation - Gestion 

Financière- comptable de l'administration publique.  

 Les caractéristiques de la gestion de l'administration 

publique ; Réforme de l'administration publique en 

Roumanie; Le rôle des gestionnaires publics; Gestion et 

leadership ; Budgets institutionnels techniques publiques 

et budgétaires ; Contrôle préventif des fonds  publics 
 

2004-2008      Économiste - licence  

Université Spiru Haret - Faculté des Finances et de la Banque 

(Bucarest) - Programme d'études spécialisation - Finance et 

Banque  

 Comptabilité publique ; audit public interne ; Éléments de 

gestion de la base de données dans la gestion de 

l'administration publique; Gestion; Finances et Banques;  
 

2002-2004  Technicien spécialisé - assistant de gestion financière et 

comptable 

Collège économique et administratif OCTAV ONICESCU - 

Botoșani  

 Comptabilité publique; Gestion; Commercialisation; 

Mathématiques appliquées à l'économie 
 

1986-1990      Baccalauréat  

Lycée MIHAI EMINESCU – Botosani 
 

PRINCIPALES MATIERES ETUDIEES ET COMPETENCES ACQUISES 

2016 Diplôme : Prise de parole en public et présentations 

modernes 

Ministère du Développement Régional et de l'Administration 

Publique - Agence nationale a fonctionnaires 

 Prise de parole en public et présentations  
 



2014       Manager  amélioration des processus 

De l'Éducation Nationale - Ministère du Développement 

Régional et de l'Administration Publique - Agence nationale des 

fonctionnaires publics 

 Développement du système visuel de gestion des 

processus / Coordination des équipes pour l`amélioration 

des processus/ Prise des décisions pour la mise en œuvre 

des solutions d`amélioration des processus. 
 

2013       Manager  

Ministère du travail, de la famille, de la protection sociale et 

des personnes âgées - Ministère éducation nationale ▪ Management 
 

2011       Expert accès aux fonds structurels et de cohésion européens 

Ministère du Travail, de la Famille et de la Protection 

Sociale - Ministère de l'Éducation, de la Recherche, de la Jeunesse 

et du Sport 

 Accès aux fonds structurels et de cohésion européens 
 

2011       Manager projet  

Ministère du Travail, de la Famille et de la Protection 

Sociale - Ministère de l'Éducation, de la Recherche, de la  Jeunesse 

etdu Sport 
 

2010  Diplôme: Achats et management de la chaîne 

d'approvisionnement 

Crownford Ltd. et l` Université Petre Andrei de Iasi  

 Gestion des achats et de la chaîne d'approvisionnement  
 

2008       Expert en marchés publics 

Ministère du Travail, de la Famille et de la Protection 

Sociale Ministère de l'Éducation, de la Recherche, de la Jeunesse et 

du Sport 

 Marchés publics  
 

2007       Expert en marchés publics 

Ministère des Affaires Int l'intérieures  et de la Réforme 

Administrative - Institut national d'administration 

 Marchés publics  
 

2001       Comptabilité assistée par Ordinateur  

Ministère du Travail et de la Solidarité Nationale - Agence 

Départementale pour l'Emploi Main-d'œuvre de Botosani 

 Comptabilité assistée par ordinateur  
 

2000  Utilisation du PC - compatibles IBM (WINDOWS 98, 

MICROSOFT OFFICE, INTERNET, RESEAUX). 

Commission nationale de l'informatique - Botoșani 

Information Services Company  



 Utilisation DU PC - compatible IBM (WINDOWS 98, 

MICROSOFT OFFICE, INTERNET, RÉSEAUX). 

 

AUTRES STAGES DE FORMATION     

-2014-2015:  Séminaire national « Modernisation des services publics 

d'information et relations avec les citoyens, au sein du ministère 

du travail, de la famille, de la protection sociale et Personnes 

âgées » - Communication institutionnelle - Développement du 

réseau des communicants pour les services d'information du 

public et de relations avec les citoyens ainsi que de l'institution 

porte-parole » 

-2011:  Séminaire de formation "Marchés publics avec un accent sur 

les marchés publics TRAVAUX" organisé par le Ministère de 

l'Aménagement du Territoire et du Tourisme dans le cadre du 

programme « Services une formation spécialisée pour le 

développement des compétences techniques et générales 

personnel de l'Autorité de Gestion, des Organismes 

Intermédiaires et des institutions bénéficiaires du Programme 

Opérationnel Régional »  

-2010:  Séminaire de formation "Marchés Publics" organisé par le 

Ministère du Développement Régional et du Tourisme dans le 

cadre du programme "Services de formation spécialisée pour 

développer les compétences techniques et générales du personnel 

de l'Autorité Gestion, Organismes Intermédiaires et Institutions 

bénéficiaires du Programme Opérationnel Régional »  

-2002:   Fondation INVENT - ALLEMAGNE - Gestion de projet 

 

COMPETENCES PERSONNELLES 

Langue maternelle:   Roumain 

Langues étrangères connues 

 

 Compréhension Parler Ecrire 

 Écouter Lire Dialogue Discours 

Anglais Utilisateur Utilisateur Utilisateur Utilisateur Utilisateur 

Expériementé Indépendant Indépendant Indépendant Indépendant 

Français Utilisateur Utilisateur Utilisateur Utilisateur Utilisateur 

Indépendant Indépendant Indépendant Indépendant Indépendant 

 

Compétence numérique                                                                                                                                            Propre évaluation 

Traitement de 

l`information 

Communication Création  

contenu 

Sécurité Résoudre  

problèmes 

Utilisateur Utilisateur Utilisateur Utilisateur 

indépendant 

Utilisateur 

élémentaire 

 


