
La bâtiment : 
« C’est toute ma vie, un domaine de compétences qui est une passion. 
J’y travaille depuis 1983, et suis détenteur d’un diplôme profession-
nel obtenu après dix années d’études, dont trois spécialisées dans le 
secteur. Je connais tous les corps de métier de la construction, et j’ai 
appris bien des langues sur les chantiers d’Europe. En Roumanie, j’ai 
construit un hôtel, du gros œuvre jusqu’au dernier coup de pinceau, 
presque tout seul. Mais j’ai aussi beaucoup voyagé avec mes outils, 
mes savoirs et savoir-faire. En 2005, je me suis arrêté en Allemagne 
pour participer à de nombreux chantiers. En 2006 c’est en Irlande que 
ma vocation m’a conduit. »

La France : 
« J’ai découvert la France en 2002, n’y suis resté que quelques semai-
nes. J’ai aimé ce pays, et y suis revenu en 2007 avec l’intention de 
m’y installer. Depuis, je n’ai cessé de travailler sur des chantiers, au 
noir bien trop souvent. Mon plaisir et ma motivation sont demeurés 
intacts, malgré quelques mauvais coups d’employeurs ayant refusé 
de me payer. J’ai très rapidement maîtrisé le vocabulaire technique, 
conscient qu’apprendre la langue française utilisée sur le chantier était 
pour moi un impératif. »

L’avenir : 
« Je voudrais enfin signer un contrat de travail en bonne et due forme, 
être employé de manière durable et établir une relation de confiance 
avec un employeur. Je voudrais faire ma vie en France, payer des im-
pôts comme un citoyen de plein droit, et m’offrir quelques voyages en 
Roumanie pour revoir ma famille qui me manque énormément. »

Curriculum Vitæ

Citoyen européen
Né le 13 août 1967 à Arad en Roumanie

Joignable au 07 51 40 69 03

Compétences principales : 
Bâtiment, Peinture, Bricolage. 

Référents : 
Alain Gelly et l’association PEROU
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