
2013-2014 :
Obtiendra un travail légal et stable, et permettra enfin à sa femme et 
ses deux enfants de connaître un quotidien digne des citoyens euro-
péens qu’ils sont.
Se rendra disponible pour quelque emploi que ce soit, pour quelque 
horaire que ce soit, et s’engagera dans le travail avec les qualités 
d’écoute, de calme et de respect qui sont les siennes. 
S’accordera du temps pour ses passions que sont ses enfants, la mu-
sique et le cinéma. 

2007-2013 :
A obtenu le permis B en 2007 et a principalement travaillé en tant que 
ferrailleur.
A travaillé par intermittence en tant que chauffeur-livreur, notamment 
pour des enseignes de grandes surfaces. A parfois été engagé pour 
des missions de manutentionnaire : déchargement de marchandise, 
mise en rayon des produits. 

2002-2007 : 
S’est installé en France en 2002 et a rapidement travaillé légalement à 
Paris en tant que colporteur de presse. 
A rejoint des chantiers aux quatre coins de l’Île-de-France pour des 
travaux de toiture, de construction, de démolition. 
A appris la langue française, qu’il comprend parfaitement. 

1997-2002 :
A connu son premier emploi en Roumanie dès l’âge de 14 ans, en tant 
que journalier dans l’agriculture. 
Jusqu’à son départ pour la France, a travaillé dans le bâtiment, notam-
ment dans la démolition et la peinture, ainsi qu’en tant que chauffeur-
livreur. 

1983-1997 : 
A fréquenté l’école pendant 8 ans, et s’est passionné pour la littérature 
et la géographie. 
A rêvé d’une vie meilleure, digne du citoyen européen qu’il n’était pas 
encore.

Curriculum Vitæ

Citoyen européen
Né le 19 novembre 1983 à Gradinari 

en Roumanie
Domicilié au Secours Catholique

4 avenue Saint-Laurent, 91400 Orsay
Joignable au 07 51 09 30 04

Compétences principales : 
Transport (permis B), Ferraille, Peinture

Référents : 
Jean-Pierre Le Hen et l’association PEROU

Pôle d’Exploration des Ressources Urbaines
www.perou-emploi.org
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