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E U R O P A S S  
C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 
 

Information personnelle 
 

Nom(s) / Prénom(s)  COPCEA Cristian Stefan 
Adresse(s)  1, Rue Copaceni, Bloc L22 AP 59, 030394 Sector 3 Bucarest Roumanie 

Téléphone(s)  +40 722 308 137 
Télécopie(s)   

Courrier électronique  cristian@copcea.ro 

 

Nationalité  Roumaine 
 

Date de naissance  
 

Sexe 

 20 juillet 1968 
 
Mâle 

 
 
 

Expérience professionnelle 
  

Dates   2004-présent 
 Nom et adresse de l'employeur  SANOS Consulting int'l SRL Bucarest 

 Type ou secteur d’activité  Télécom, réseautique, Internet, Technologie de l'Information 
 Fonction ou poste occupé  Directeur Général 

 Principales activités et 
responsabilités 

  

 En qualité de directeur: 
· Négociation des contrats avec les fournisseurs et les clients; 
· Calcul des prix de vente des produits; 
· Acquisition et organisation des biens de la société; 
· Définition et implémentation des procédures de travail; 
· Gestion administrative et financière de la société; 
· Gestion légale basique des opérations de la société; 
En qualité d'ingénieur: 
· Design et conception architecturelle des réseaux MAN et WAN; 
· Gestion de l'inventaire; 
· Développement et implémentation des outils logiciels pour usage interne (chef de projet); 
· Implémentation et conception architecturelle des serveurs (Web, courriel, gestion du trafic 

internet, financier et administratif).  
 

Dates   2002-2004 
 Nom et adresse de l'employeur  KIWEE Comunicatii SRL Bucarest 

 Type ou secteur d’activité  Technologie de l'Information, développement de logiciels 
 Fonction ou poste occupé  Développeur et  Responsable de bureau délocalisé 

 Principales activités et 
responsabilités 

  

 En qualité de responsable de bureau: 
· Acquisition et organisation des biens de la société;  
· Définition et implémentation de la réception des commandes et de l'envoi des livraisons via 

Internet; 
· organisation du protocole pour le personnel de la société mère, KMobile durant leurs visite 

mensuelle: logement , transportation et restauration; 
· Conception et implémentation des systèmes d'organisation du travail au niveau individuel 

et par départements afin de maximiser la productivité, tout en restant consistant avec les 
systèmes KMobile; 

· Ressources humaines: offres d'emploi, sélection des candidats, interviews, formation 
professionnelle avec les nouveaux employés; 
 

En qualité d'ingénieur: 
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· Définition et implémentation des systèmes de sécurité et confidentialité des données; 
· Organisation des systèmes logiciels, implémentation des systèmes de sécurité 

informatique: 
· Mise au point d’un réseau Microsoft Windows extensible, basé sur Microsoft Active 

Directory; 
· Implémentation d’un système de routage et sécurité des données en utilisant une 

technologie Linux; 
· Implémentation de l’interopérabilité avec la société K-mobile Paris (comptes de email, 

accès à distance des serveurs de la société K-mobile, transfert de fichiers à distance) ; 
· Conception et  installation de systèmes de sauvegarde pour les systèmes d'exploitation et 

pour les données;  
· Développement d’applications Internet côté serveur et côté client en utilisant les 

technologies ASP, SQL Serveur, HTML, JavaScript ; 
· Développement et implémentation des outils logiciels pour usage interne; 
  

Dates   2001-2002 
 Nom et adresse de l'employeur  Maulde Technologies SA, Paris et Marseille, France 

 Type ou secteur d’activité  Technologie de l'Information, développement de logiciels 
 Fonction ou poste occupé  Développeur logiciels 

 Principales activités et 
responsabilités 

  

 · Programmeur en Delphi et SQL pour S@TIN (logiciel de gestion du contenu); 
· J’ai réalisé des modules de cryptage personnalisés des progiciels ainsi que des modules 

de protection des licences. 
 
 
  

Dates   2000-2001 

 Nom et adresse de l'employeur  FM Design SRL, Bucarest 

 Type ou secteur d’activité  Technologie de l'Information, développement de logiciels 

 Fonction ou poste occupé  Développeur logiciels 

 Principales activités et 
responsabilités 

  

 Dans le cadre de cette petite compagnie, j’ai conduit et réalisé essentiellement l’ensemble des 
travaux pour le contrat avec la compagnie française "Maulde Technologies S.A". 
· Programmeur en Delphi et SQL pour S@TIN (logiciel de gestion du contenu); 
· J’ai réalisé des modules de cryptage personnalisés des progiciels ainsi que des modules 

de protection des licences. 
 
 

Dates   1998-2000 

 Nom et adresse de l'employeur  Entrepreneur – Consultant indépendant 

 Type ou secteur d’activité  Technologie de l'Information 

 Fonction ou poste occupé  Consultant indépendant 

 Principales activités et 
responsabilités 

  

 · Contrats avec plusieurs compagnies roumaines et étrangères (Centre Tchèque de 
Bucarest, Alcatel, etc.) dans le domaine TI: dépannage des ordinateurs, installation de 
réseaux, pages Web, etc. 

· Réalisation de CDROM de présentation et Vidéo-CD pour différentes compagnies (ex. 
Brau Union) et personnes privées; 

· Contrat avec la compagnie EXPERT 2000 SRL pour mieux développer les logiciels fournis 
par celle-ci à ses bénéficiaires. 

· Conception de petits projets d'automatisation; 
· Conception d'un programmateur universel pour microcontrôleurs et mémoires (Flash, 

EEPROM, microwire, SPI) 
 

Dates    1995-2001 
 Nom et adresse de l'employeur  Alsthom SA, Bucarest 

 Type ou secteur d’activité  Interprétariat et traduction 

 Fonction ou poste occupé  Interprète technique 

 Principales activités et 
responsabilités 

  

 · Traduction des contrats et de la littérature technique du Français en Anglais; 
· Interprète du Directeur Technique pendant des négociations avec ses fournisseurs et 

clients; 
 

Dates   1994-1997 
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 Nom et adresse de l'employeur  DKS Exim SRL, Bucarest 

 Type ou secteur d’activité  Technologie de l'Information 
 Fonction ou poste occupé  Directeur technique 

 Principales activités et 
responsabilités 

  

 · Assemblage d’ordinateurs, installation de logiciels et de systèmes d’exploitation, installation 
réseaux; 

· Relations avec les clients. 
· Directeur Technique, jusqu’à la vente de la société. 

 
Dates   1987-1998 

 Nom et adresse de l'employeur  Ministère de la Défense 

 Type ou secteur d’activité  Institution militaire 

 Fonction ou poste occupé  Fonctions multiples en qualité de commandant  et ingénieur: 
 Principales activités et 

responsabilités 
  

 Chef atelier modernisations, Base aérienne Mihail Kogălniceanu  
· Commande d’une équipe de quatre sous-officiers techniciens ; 
· Implémentation des bulletins de modernisation pour toute la flotte aérienne de la base ; 
· Gestion, avec le bureau technique et l’ingénieur chef, des événements techniques qui 

sortaient du processus normal de maintenance des avions (défauts de fabrication, 
paramètres techniques hors des plages normales, mesures et vérifications, etc.) ; 

· Participation active aux divers processus de recherche et développement effectués dans la 
base aérienne; 

Officier 2, Bureau des acquisitions, Etat Major de Forces de l'Air  
· Participation active dans le processus de gestion des acquisitions de l’Armée de l’Air 

Roumaine pour quelques catégories de pièces de rechange (contact permanent avec les 
bureaux techniques des bases aériennes, gestions des stocks, des budgets, des 
commandes et des temps d’acheminement des pièces de rechange) ; 

· Réalisation, avec l’aide du département informatique, de la première base de donnés 
complète avec les pièces de rechange utilisées, dates de changement, matériel existant, 
etc. pour tous les avions militaires roumains, par catégories d’avions, emplacement, etc. en 
vue de l’utiliser pour des rapports techniques complets, statistiques, etc. 

Officier 1, Bureau des Traductions, Etat Major de Forces de l'Air 
· Traduction de divers documents techniques  (manuels de vol, manuels techniques); 
· Traduction de divers documents liés à la relation avec l’OTAN ; 
· Soutien actif de l’informatisation du département des traductions; 
· Participation, en qualité de chef de commissions d’examen (français et anglais) dans 

diverses écoles militaires roumaines ; 
· Participation dans plusieurs délégations dans les Etats-Unis et la France en tant 

qu'interprète officiel militaire, sur de sujets comme l'éducation, la coopération, l'OTAN, aux 
plus hauts niveaux: Le commandant des écoles de l'armée de l'air française, inspecteurs 
généraux français, le commandant de la base aérienne Tinker  (Oklahoma, Etats-Unis), Le 
Bourget, etc. 

· Participation dans plusieurs délégations  en Roumanie en tant qu'interprète officiel (français 
et anglais) liés a l'OTAN (Commandant de l'Etat Major General, deux ministres de la 
défense), et à la relation avec les journaux/media . 

Education et formation 
 

Dates  
  

2011       

 Nom et type de l'établissement 
d'enseignement ou de formation 

 Euro Best Team SRL 

Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

 Formation 

Intitulé du certificat ou diplôme 
délivré 

 Diplôme de formateur 

 Niveau dans la classification 
nationale ou internationale 

 

 Formateur accrédité 

 Dates   1999-2001    
 Nom et type de l'établissement 

d'enseignement ou de formation 
 IT Training Center - CPI - Microsoft 

Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

 Réseautique 

Intitulé du certificat ou diplôme  Certifications Microsoft: 
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délivré · MCSE (Microsoft Certified Systems Engineer) for Windows NT4 and Windows 2000; 
· MCP+I (Microsoft Certified Professional+Internet); 
·  MCP (Microsoft Certified Professional) 

 Niveau dans la classification 
nationale ou internationale 

 

 Ingénieur de Systèmes 

 Dates   1997-1998      
 Nom et type de l'établissement 

d'enseignement ou de formation 
 Académie Technique Militaire 

Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

 Curriculum technique niveau postuniversitaire 

Intitulé du certificat ou diplôme 
délivré 

 Niveau postuniversitaire 

 Niveau dans la classification 
nationale ou internationale 

 

 Maitrise 

 Dates   1995 
 Nom et type de l'établissement 

d'enseignement ou de formation 
 Institut français de Bucarest 

Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

 Langue française 

Intitulé du certificat ou diplôme 
délivré 

 DALF - Diplôme Approfondi de Langue Française 

 Niveau dans la classification 
nationale ou internationale 

 

 Interprète 

 
 Dates   1987-1992 

 Nom et type de l'établissement 
d'enseignement ou de formation 

 Académie Technique Militaire 

Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

 Ingénieur aéronefs 

Intitulé du certificat ou diplôme 
délivré 

 Ingénieur 

 Niveau dans la classification 
nationale ou internationale 

 

 Licencié 

 Dates   1977-1981 
 Nom et type de l'établissement 

d'enseignement ou de formation 
 Collège Français: Fquih Ben Salah, Maroc 

Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

 Ecole niveau secondaire en français  

Intitulé du certificat ou diplôme 
délivré 

 n/a 

 Niveau dans la classification 
nationale ou internationale 

 

 n/a 

Aptitudes et compétences 
personnelles 

. 
  Langue(s) maternelle(s)  ROUMAIN 

 
Autre(s) langue(s) 

 
Auto-évaluation  

Niveau européen (*) 
 
 
 
 

  
 

 Comprendre Parler Ecrire 
Ecouter Lire Prendre part à 

une 
conversation 

S’exprimer 
oralement en 

continu 
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Anglais 
 

Français 

C2 Utilisateur 
compétent 

C2 Utilisateur 
compétent 

C2 Utilisateur 
compétent 

C2 Utilisateur 
compétent 

C2 Utilisateur 
compétent 

C1 Utilisateur 
compétent

C2 Utilisateur 
compétent

C1 Utilisateur 
compétent

C1 Utilisateur 
compétent 

C1 Utilisateur 
compétent

 

  (*)Cadre européen commun de référence (CECR)  
    

 
Permis de conduire Je possède un permis de conduire catégories A et B. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 


