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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  
 

09.2000  -  présent  Directeur du service à la clientèle à Rzeszów 

   Tele mele Limited 
 

Admission et formation d'une équipe de 20 personnes pour le département du service à la 

clientèle, ce qui a permis d'augmenter les profits de 20  

 

07.1998  -  09.2000  Directeur de Télémarketing dans le département du service à la clientèle 

   FKU sp z.o.o 

 

Responsable pour admission et formation d'une équipe de 60 de télévendeurs et les 

gestionnaires de la base. 

 

05.1997  -  06.1998  Spécialiste dans le département du service à la clientèle. 

   OMFG Corp. 
 

Supervision du travail du personnel de service à la clientèle. Responsabilités : assistance du 

département des ventes, mise en œuvre de nouvelles règles et procédures du service client, suivi 

de la réalisation des objectifs en termes de ventes et de relations avec la clientèle. 

 

03.1992  -  05.1997  Représentant dans le département du service à la clientèle 

   P-tel Sp z.o.o 
 

Participation à tous les aspects du service à la clientèle: fourniture d'informations, résolution de 

problèmes, médiation dans les relations avec le département des ventes et développement des 

relations avec de nouveaux clients et mise en œuvre de nouveaux services. 

 

ÉDUCATION 

  

1988 -    1992   Uniwersytet Gdański (Université de Gdańsk) , Faculté de gestion 

   maîtrise en économie avec une spécialisation en Finance et Banque  

 

 

COURS ET FORMATION  

  

 

2008  Gestion du changement dans les organisations  

2011    Formation Négociations efficaces - le clé des de ventes efficaces 

 

 

LANGUES ETRANGERES  

 

 anglais parlé et écrit couramment 
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