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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

03.2003  -  présent   Highbury S. A., Cracovie 

    Poste : Assistante du directeur du Conseil 

    Responsabilités : 

 Gestion du travail courant du bureau. 

 Surveillance du fonctionnement efficace des ordinateurs et du système de 

stockage des documents confidentiels. 

 Formation des employés sur l’opération du bureau et des procédures en vigueur. 

 Surveillance du fonctionnement approprie du bureau, y compris la détermination 

des réunions et la gestion des appels téléphoniques. 

 Surveillance de l'état des comptes bancaires et des frais. 

 Préparation des plans de réunions et préparation des rapports sur le déroulement 

des réunions, y compris les réunions du conseil. 

 Coordination du travail des autres départements. 

 Coopération avec les clients, organisation d'événements internes 

 

02.2000  -  01.2003   Paul & Anna PHU Sp. z o.o. 

     à Cracovie  

    Poste : Secrétaire du département 

ÉDUCATION 

1994  -  1998  Wyższa Szkoła Biznesu (Ecole des Affaires) à Dąbrowa Górnicza – études à temps 

plein 

    Domaine études : Gestion et Marketing 

 

    Titre de la thèse : 

 Boutique en ligne - solutions Open source : une opportunité pour le 

développement et pour l’établissement d'une petite entreprise sur le marché 

mondial 

LANGUES ÉTRANGÈRES 

anglais    certificat de la complétion du cours confirmant les compétences linguistiques selon le 

    Cadre européen commun de référence pour les langues niveau C1 

CERTIFICATS 

2000    Certificat Finances dans l’administration 

AUTRES COMPETENCES  

 Création de l'image de l'entreprise en assurant la continuité et la fiabilité du 

bureau, entretien d’une communication appropriée entre l'entreprise et les 

clients, la gestion adéquate des travaux courants du bureau. 

 Capacité de planification globale et de la détermination des priorités, y compris 

des fonctions d'assistance, traitement des factures, facturation, achats réalises 

pour le bureau. 

 Gestion des achats pour le bureau, assurance d’ un niveau approprié de 

fonctionnement du bureau.  

 Réduction des dépenses grâce à la recherche, l'achat et l'introduction de 

solutions rentables dans le bureau, surveillance de l'utilisation économique des 

équipements de bureau tels que les photocopieurs et les imprimantes. 
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protection des données personnelles (Dz. U. N°133, pos. 883). 


