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CURRICULUM VITAE 

 

Nom et prénom :  Mieczysław Wojda  

Adresse:   ul. Ząbkowska 12/1, 07-131 Varsovie 

Tél.:    0555-555-555 

Email:   mieczysław.wojda@yahoo.com 

 

ÉDUCATION :  

 

2005 -    Études CIMA (The Chartered Institute of Management Accountants)  

1996-2001  Université de Varsovie, Faculté d'économie, diplôme de maîtrise avec note 5,0  

(domaine d'études : Économie)  

 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE :  

 

Depuis I 2004  FMCG - Spécialiste en administration  

 

 Rapports mensuels sur les données financières pour les bureaux centraux de la société en 

Europe. 

 Amélioration et adaptation du système aux changements nécessaires.  

 Administration courante du système. Formation des utilisateurs.  

 

V 2002 - I 2004  Maison d'édition - Spécialiste en logistique et en analyses (analyste principal de 

l'entreprise)  

 

 Préparation et présentation des rapports et des analyses de ventes et du marché pour les 

besoins de la gestion et du Conseil de la société, coordination du processus de la 

préparation des rapports. 

 Pronostic et planification des ventes. 

 Analyse de l'inventaire et la planification de la production. 

 Supervision de l'aspect commercial et services des projets de la société. 

 Conception et administration des bases de données (MS Access). 

 Calcul des commissions de vente pour les Représentants d'enseignement.  

 

I 2001 - V 2001  Makaron S.A. - Assistant du Directeur des ventes institutionnelles en Pologne.  

 

 Maintien des contacts avec des clients étrangers. 

 Préparation des rapports et des analyse de ventes. 

 Réalisation des activités préparatoires pour la promotion. 

 Coordination des travaux des Représentants des ventes.  

 

2000    BRE Bank et BGŻ S.A.  - stage d'étudiant. 

  

1999-2001   travail de vacances en Allemagne et aux États-Unis.  

 

 

AUTRES COMPÉTENCES :  

 

Langues :  

 anglais - niveau similaire à CAE 

 français - niveau de base  

 

Cours, formation :  

MS Excel, MS Access - avancé avec les éléments de VBA et de SQL, Financial Awareness, Création de l'équipe 

collaborative, Service clients professionnelle  

 

Ordinateur : 

MS Office (Excel, Access, Word, Outlook) - couramment SAP R/3, Oracle Financial Analyzer, Symfonia Handel, eMapa 

(programme pour visualiser les données sur la carte de Pologne), cartes numériques IMAGIS 
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POINTS FORTS : 

 Concentré sur l'efficacité et l'effet, efficacité, loyauté, facilité de collaboration, grandes capacités d'analyse et d'organisation.   

Capacité à travailler sous pression. Bonne apparition, santé excellente.  

 
 

 
 

Je consens au traitement de mes données personnelles aux fins de la procédure de recrutement, conformément à la loi du 29.08.1997 sur la 

protection des données personnelles (Dz. U. N°133, pos. 883). 


