
Florin Marian SPATARU 

 

Curriculum vitae  

Informations personnelles  

Adresse     Galați (Roumanie) 

Nationalité     Roumaine 

Date de naissance   Décembre 1969 

 

Expérience  

2021 – présent     Ministre de  l'Économie 

Occupation / poste    Mise  en œuvre de la  stratégie et du programme de  

gouvernance dans les domaines de l'économie, politique industrielle, 

industrie de la défense, ressources minérales non énergétiques et 

développement durable, protection des consommateurs, infrastructures 

de la qualité et surveillance du marché;  

 

Employeur    Ministère de l'Économie 

Gouvernement  

2013 – présent    Président 

Occupation/poste Rresponsabilité   Représentation de l'association au sein de SEA Europe ( 

Association européenne des  constructeurs navals et fabricants 

d'équipements), l'OCDE WP6, WP6, représentation dans d'autres 

associations nationales et internationales du domaine de la 

construction navale; 

Employeur    ANCONAV, Association roumaine de la construction 

navale 

Type d'organisation   Association  

2018 - Présent  

Occupation / Poste occupé  Directeur des ressources humaines et des affaires 

corporatives 

Responsabilités  Activités managériales, membre du Conseil 

d'administration de la société  

Employeur  Chantier Damen Mangalia (compagnie d`État, association 

SN 2 Mai SA / Ministère de l`Économie et Groupe Damen)  

Type d'organisation   Construction navale  



2009 - 2013  

Occupation / Poste occupé   Vice-président Représentation de l'association au sein de 

SEA Europe 

Responsabilité  (Association européenne des  constructeurs navals et 

fabricants d'équipements), OCDE groupe de travail WP6, 

représentation dans d'autres associations nationales et 

internationales du domaine de la construction navale;  

Employeur  ANCONAV, Association roumaine de la construction navale  

Type d'organisation  Association  

1995 - 2018  

Occupation / Poste occupé  Divers postes de direction et de gestion 

Activités managériales au sein de l'entreprise dans les   

Responsabilité   Domaines économique, ressources humaines et affaires        

corporatistes   

 Employeur    Chantier naval Galati (actuellement Damen Shipyards Galati)  

Type d'organisation   Construction navale  

 

Formation  

1989 - 1994  

Titre ou qualification    Diplôme de licence  

Spécialisation    Faculté  des Navires 

Nom de l'institution   Université "Dunarea de Jos" Galați  

1994 - 1995 

Titre ou qualification   Maitrise  

Spécialisation    Faculté de Navires  

Nom de l'institution   "Dunarea de Jos" Université Galati  

1997 - 2002  

Titre ou diplôme   Diplôme de licence  

Spécialisation    Comptabilité et gestion des stocks  

Nom de l'institution   "Dunarea de Jos" Université Galati  

2009  

Titre ou qualification  HR Strategy in transforming the organizations Spécialisation 

Formation des cadres  

Nom de l`institution   London Business School  

2003 - 2021  

Titre ou qualification  Diverses formations pour les postes de management  Spécialité 

Management Général  

Nom de l'institution   Université Nyenrode / d`autres sociétés de formation  

Langue  maternelle   Roumain 

Langues étrangères   Anglais C1 - compétence professionnelle  



Français B1 - utilisateur indépendant  

(*) Cadre Européen Commun de Référence (CECR) niveau 


