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CURRICULUM VITAE 

 

Informations personnelles : 

 
Nom et prénom : Robert Kowalski 

Adresse :  ul. Miła 11/7, 34-500 Zakopane 

Date de naissance : 10.09.1984 

Nationalité :  polonaise 

E-mail :  robert.kowalski@adres.pl  

Téléphone :  +48 600 700 800 

 

 

Éducation :  
 

01.10.2007– 04.06.2009  Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w 

Warszawie (Universite de la sécurité et de l'organisation du 

travail à Varsovie) 
     Domaine d'études: Santé et sécurité au travail   

Titre: Master  

 

01.09.1999 – 15.06.2004  Liceum Ogólnokształcące im. Puławskiego w Płocku (École 

     secondaire de Puławski à Płock)     
 

Expérience professionnelle : 

 

02.11.2010 – 31.12.2012  Manufacture de meubles « Syrena » 

     Poste: Spécialiste en santé et sécurité au travail 

Responsabilités: coordination et supervision des autorisations 

de l'employeur, contrôle des règles de sécurité à l'usine, 

préparation des analyses du risque et son évaluation dans les 

postes de travail, organisation des formations sur la santé et la 

sécurité au travail, représentation de la société contre les 

organes de contrôle externes 

 

15.09.2009 – 18.10.2010  Manufacture des vêtements de travail « Janina »  

     Poste: Spécialiste en santé et sécurité au travail 

     Responsabilités: supervision et archivage de la documentation 

Santé et sécurité au travail, organisation des formations, 

supervision des règles de santé et de sécurité au travail, 

fonctions de conseil et de supervision de l'employeur en 

matière de santé et de sécurité au travail, protection contre 

l'incendie et protection de l'environnement 

 

 

Cours et formation complétés : 

 

06.2010 Cours de planification et de gestion du temps (cycle de formations pour élever les 

qualifications professionnelles) 
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10.2009 Formation de la protection contre l'incendie organisée par le Bureau national 

d'emploi (PUP) 

 

09.2009 Cours « Comment organiser la formation d'une manière efficace ? » organisé par 

l'entreprise « Beckinser » 

 

 

Connaissance des langues :  
 

Anglais:  niveau avancé parlé et écrit 

 

Français:   niveau communicatif 

 

Allemand:  intermédiaire écrit et parlé 

 

 

Compétences et traits de personnalité: 
 

 permis de conduire de catégorie B 

 très bonne connaissance de MS Office 

 bonnes manières 

 facile apprentissage et adaptation à l'environnement nouveau 

 capacité à construire et à maintenir des relations positives avec des collègues 

 compétences de leadership et de négociation 

 bonnes réflexes 

 excellente organisation du travail 

 capacité à réaliser simultanément plusieurs tâches  

 compétences de communication 

 indépendance 

 responsabilité 

 disponibilité 

 

 

Centres d'intérets: 
 

 Livres sensationnels 

 Photographie documentaire 

 Billard 

 Collecte des papillons 

 

 

 

 

 
Je consens au traitement de mes données personnelles contenues dans la demande d'emploi 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). 


