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                                      CURRICULUM VITAE

Niveau d’études

1983-1989 : École élémentaire à Lupeni
1989-1993 : Lycée spécialité sylviculture  à Timisoara. Baccalauréat obtenu.

Langues

Excellente maîtrise du français et de l’espagnol
Langue maternelle : roumain
Bonnes notions de l’anglais et de l’italien

Compétences

Permis B1, C1, C2 : vierge.
Formation en mai 2016 IFRIA. Découpe et transformation des viandes.
Compétences de base en électricité, menuiserie, plomberie, peinture, mécanique automobile.

Expériences professionnelles

 1993-1994 : Service militaire obligatoire dans le 128e régiment de gendarmerie nationale à             
Dragasani en Roumanie.



 1994-1998 : Agent d’office national des forêts.
                     Gestion de 283 hectares. Plantation. Abattage. Étude de l’évolution de la faune et de la 
flore. Recensement des animaux sauvages. En saison, responsable de 24 personnes pour la récolte 
des produits de forêt. Connaissance des engins agricoles. Également garde chasse et 
occasionnellement guide touristique. 

1998-2003 : Légion étrangère.
                      Engagé volontaire à Aubagne, formation de base au 4ème Régiment Étranger à 
Castelnaudary, puis  transféré au 2ème Régiment Étranger de Parachutiste à Calvi en Corse.
Stages commandos en Guyane et à Djibouti.
Stage de formation conducteur d’élite (auto, camion, blindé).
Différentes missions en extérieure ( Ex-Yougoslavie, République Démocratique du Congo, Gabon, 
Tchad, Côte d’Ivoire).
Brevet  militaire français, anglais et allemand de parachutisme. Brevet civil de parachutisme.
Formation alpinisme et sauvetage en montagne.
Brevet militaire de conducteur de chien. Brevet militaire d’aide dresseur. Formation cynotechnique 
d’homme d’attaque.
 
2003-2005 : Diams Européenne de Sécurité à Cannes.                        
                     Agent de sécurité pour des personnes et des biens situés à Cannes et ses environs.
Pour l’Hôtel Martinez****(Grand Hyatt), l’Hôtel Carlton****, l’Hôtel Majestic****, le Palais des 
Festivals et également pour des propriétés privées.
-Formateur maître chien au centre de formation Diams Training Center.
-Responsable de la section cynophile de la société Diams Européenne de Sécurité.
-Formation incendie ERP1.
 -Différentes missions de protection et d’accompagnement d’une famille du Moyen Orient sur 
Cannes, Paris, Londres, et la Suisse. 

2005-2006 : Riviera Sécurité à Nice / Cerbère Sécurité à Paris.
                    Chef d’équipe de nuit ERP1 à l’Hôtel Martinez**** à Cannes.
 Vérification des systèmes d’alarmes et d’incendie.  Accompagnement des clients VIP. Gestion des 
imprévus. Médiateur lors de conflits.

2006-2007 : Zen Sécurité à Cannes.                     
                    Agent de sécurité pour les Casinos Majestic Barrière et Croisière Barrière.
 Agent de protection pour différentes propriété privées. Chauffeur VIP. 

2007-2009 : Chauffeur de maître - Conseiller personnel pour Monsieur d'une grande famille à    
                     Bucarest. Entretien (propriété, linge). Organisation des événements. Accompagnement 
dans les voyages. Aide à la gestion du patrimoine.

2009-2010 : Vallsegur S.A. à Andorre la Vieille
                     Responsable de la sécurité de nuit du Centre Thermoludique Caldea à Escaldes 
Engordany en Andorre

2010-2011 : Chauffeur-Livreur.Commercial pour l'entreprise DAPA à Canillo en Andorre

2012 : Technicien de traitement de surfaces peintes pour Fragments Nacionals i Internacionals à 
Andorre. (Traitement Permagard ) Préparateur automobile.
          
2013-2014 : Cuisinier au Sol I Neu et au Sport Hotel à Canillo en Andorre



2014-2015 : Cuisinier à l’Hotel Nordic à El Tarter en Andorre. 
                     Restaurant à la carte. Restaurant buffet à volonté. Règles d’hygiène et de sécurité liées 
au poste. Créativité. Prise d’initiatives.

2015-2016 : Magasinier pour le centre commercial Punt de Trobada à St Julia en Andorre.
                     Puis responsable de la section parfumerie. Réception et contrôle des marchandises. 
Organisation du dépôt. 

Depuis Juin 2016 : Opérateur en transformation des viandes à l'abattoir de Vichy Rhue pour 
l'entreprise Hassenforder SAS.

Loisirs et centres d’intérêts

 La cuisine
 Le sport (randonné, VTT, escalade, snowboard)
 La musique
Le cinema


