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Pologne, Komorów, ul. Słoneczna 5
Tel : +48 503 325 882
E-mail: joannaschabowicz@gmail.com

Compétences
Trés bonne organisation, autonnome et capacité de travailler sur plusieurs projets à la fois.
Conception et construction de projets de formation, création d’outils pédagogique.
Gestion de documents, plannings, des notes de frais, des réunions et des déplacements.
Assurer un suivi rigoureux des dossiers, mails et appels téléphoniques.
Diriger, motiver et former une équipe pour acquérir de meilleurs résultats.

Expérience professionnelle
Chef d’entreprise ‘Prêt à parler’ (septembre 2008 – jusqu’à aujourd’hui)

Préparation de leçons pour tous niveaux d’apprentissage et réalisation. Acquisition de nouveaux clients par marketing et emarketing, négociation des contrats. Gestion d’une équipe de lecteurs et des documents liées avec les clients (contrats, liste
de présence, factures, matériaux d’enseignements...).
Assistante de direction chez Geodis Calberson Polska (septembre 2012 – juillet 2013)

Assurer la réception, le suivi et les envois de courrier et des appels téléphoniques, l’organisation de l’agenda, des réunions et
des déplacements du directeur général, traduction de divers documents du polonais en français et vice versa, réalisation des
projets individuels liées à la présentation de l’entreprise. Réalisation des notes de frais.
Responsable des caisses et de l’administration chez Go Sport Polska (juillet 2006 – août 2008)

Gestion d’une équipe de caissières, des caisses et de stocks, vente des produits, travail à l’accueil et l’encaissement des
ventes, aménagement du magasin, formation de nouveau employés, gestion des documents du personnels(contrats, congés,
plan du travail...) et de leurs planings. Organisation d’entretiens d’embauche.
Travaux saisonniers en France

2005dans un complexe touristique de les Cledelles à Najac comme animateur enfant 6-13 ans et travaille à l’accueil
2003dans une boulangerie de Pierre Roland à Vincennes comme vendeuse.

Langues étrangères et informatique
Anglais niveau B1, Français niveau C2, Polonais langue maternelle
Très bonne maîtrise du Pack Office, permis de conduire B

Formation
2009 : Licence du Collège de Formation des Enseignants en Langue Française à l’Université de Varsovie
2002 : Baccalauréat au Lycée polonais

Ecole primaire et collège terminé en France à Aulnay sous Bois (93)

Centres d’intérêt
Musique rock et jazz.
Littérature – roman policier, thriller (Jean-Christophe Grangé) et fantastique (J.R.R.Tolkien, George R.R.Martin)
Sport – jogging, volleyball et basketball

