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DIRECTEUR DES AFFAIRES PUBLIQUES ET DE L’UE 

 

 

Responsable des affaires publiques et de l’Union 

Européenne avec plus de 14 ans d’expérience dans 

les domaines du soutien administratif et juridique, 

de la diplomatie, de l’élaboration des lois et de la 

gestion de bureau, dans le cadre de différentes 

politiques telles que les affaires juridiques 

Européennes et internationales, le commerce 

extérieur et l’agriculture. Contribution à la 

représentation réussie des intérêts publics et 

économiques dans différents forums Européens et 

internationaux. Expérience avérée dans le 

développement de relations profondes avec les principales parties intéressées et les politiciens 

au niveau de l'UE et en collaborant avec eux pour produire des résultats, telles que la 

protection des biocarburants conventionnels ou la modernisation et la rationalisation du 

système Européen d’arbitrage de libre-échange. 
 

COMPÉTENCES ESSENTIELLES 

◆ gestion de projets et d'opérations 

◆ assistance administrative 

◆ recherche et analyse de données 

◆ travail dans un environnement 

multinational 

◆ capacité de légiférer 

◆ parle couramment l'Anglais et le Français, 

langue maternelle Hongroise 

◆ préparation et livraison de présentations 

◆ Organisation d’événements et des voyages 

 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 

Directeur des affaires Européennes, Parlement Européen / Bruxelles, Belgique, 2013 – 2019 

Fournit des conseils professionnels et juridiques aux Membres du Parlement Européen concernant les affaires 

Européennes et internationales. Supervise les opérations des Commissions Juridique, du Commerce Extérieur et 

de l'Agriculture du PE. Responsable de nombreuses fonctions administratives, y compris la gestion de toute la 

correspondance, la recherche juridique et professionnelle, la planification quotidienne, le contrôle de la qualité 

et les contacts avec les médias. 

◆ Agit dans le processus législatif de l'UE et gère d'autres affaires politiques (telles que les questions 

parlementaires, les réponses officielles) 

◆ Réalise des rapports juridiques, de marché et scientifiques 

◆ Collabore avec les Députés Européens, leurs conseillers et les professionnels des partis politiques du PE 

◆ Coordonne les contributions juridiques, agricoles et commerciales et leurs publications aux médias des 

Députés Hongrois 

 

Conseiller en affaires publiques et juridiques, Ministère de l'Agriculture de Hongrie / Budapest, Hongrie, 

2007 – 2013 

Offre des conseils stratégiques, juridiques et politiques et assure la gestion des intérêts économiques Hongrois 

au Ministre de l’Agriculture et aux directeurs de haut niveau. Prépare des rapports économiques et juridiques. 

Effectue des analyses et des recommandations aux responsables des ministères et participer à la représentation 

des intérêts Hongrois au sein de l'Union Européenne et des instance internationales. Agit dans la législation 

nationale. 

◆ Agit dans la législation nationale (lois, décrets, règles internes, etc.) 

◆ Gère les positions de négociation sur le budget de l'UE, les questions agricoles, la FAO et le commerce des 

produits alimentaires 

◆ Contribue à la planification stratégique dans les affaires de développement rural Hongrois
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE, CONTINUÉE 

 

◆ Projète de déclarations officielles dans les procédures devant la Cour de Justice de l'UE 

◆ Veille à ce que toutes les informations confidentielles soient traitées de manière appropriée 

◆ Supervise toutes les opérations et l'administration dans la représentation d'intérêt public dans l'UE 

◆ Responsable de la rédaction des accords internationaux avec les ministères de l'agriculture des pays non 

membres de l'UE 

◆ Travaille pour les départements des Affaires Européennes, du Développement Rural et du Droit au Ministère 
 

 

EXPÉRIENCE DE DÉBUT DE CARRIÈRE 
 

Assistant administratif, Conseil de l'UE - Service Juridique / Bruxelles, Belgique (2006 – 2007) 

Assistant administratif, Ministère des Affaires Étrangères et du Commerce de la Hongrie - Service du 

Commerce Extérieur / Budapest, Hongrie (2005 – 2006) 
 

Détails supplémentaires disponibles sur demande 

 

 

ÉDUCATION ET DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL 
 

Examen du Barreau / COMITÉ D'EXAMEN DU BARREAU HONGROIS / Budapest, Hongrie (2009 - 

2010) 

Maîtrise (DEA) en Droit Communautaire / UNIVERSITÉ NANCY 2 / Nancy, France (2004 - 2005) 

Maîtrise en Droit / UNIVERSITÉ PÁZMÁNY PÉTER / Budapest, Hongrie (1999 - 2004) 
 

COMPÉTENCES LINQUISTIQUES 
 

HONGROIS / locuteur natif (C2) 

ANGLAIS / courant, niveau avancé (C1) 

FRANÇAIS / courant, niveau avancé (C1) 

ITALIEN / apprenti, niveau de base (A1) 
 

COMPÉTENCES TECHNIQUES 
 

MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, autres applications MS Office, navigateurs Internet, accessoires 

Windows, Sites Web de l’Union européenne et d’organisations internationales, machine de traduction 

TRADOS, médias sociaux (LinkedIn, Facebook, Twitter) 
 

AUTRES COMPÉTENCES 
 

Permis de conduire (B1, AM), compétences de communication, dynamisme, grande motivation, bon sens de la 

recherche, capacité à travailler en équipe 

 

ARTICLES 
 

◆ Journal of Agricultural and Environmental Law: Vrai miel pour les consommateurs Européens! - p 213 – 

243: http://epa.niif.hu/01000/01040/00027/pdf/EPA01040_agrar_es_kornyezetjog_25.pdf 

◆ International Journal of Aquaculture and Fishery Sciences: Sustainable aquaculture in the EU and in 

Hungary - p 39 – 44: 

https://www.researchgate.net/publication/328223390_Sustainable_freshwater_aquaculture_in_the_EU_and_i

n_Hungary 

 

Articles et présentations supplémentaires disponibles sur demande 
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