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CURRICULUM VITAE 

IRENA KIBIĆ  

ul. Młynarska 24 m 9  

12-900 Toruń  

Téléphone : 0 602 113 449  

  

Informations personnelles : 

Etat civil: mariée 

Date de naissance: 28.04.1971  

Lieu de naissance: Toruń  

  

Expérience professionnelle  

 IV 1998 - présent     PPD IGLO s.c.  

      Poste: Spécialiste en marketing et promotion 

 création de plans de marketing  

 préparation des analyses de  la situation du marché  

 acquisition des clients 

 responsable pour la création de l'image et des produits PR dans la 

stratégie de marketing 

 contacts avec les média  

 préparation des communiqués de presse  

 participation à des conférences, réalisation et organisation de 

campagnes de promotion  

 préparation des analyses de l'efficacité des toutes les activités de 

promotion de l'entreprise  

 

IX 1996      AGFOL S.A.  

     Poste: Spécialiste du marketing 

 participation à l'acquisition et à des négociations commerciales 

 représentation des intérêts de l'entreprise  

 participation dans la réalisation des projets de documents de promotion 

et dans l'organisation d'événements promotionnels 

 préparation des contrats dans le domaine de la promotion 

   

V 1995      Makropol s.c.  

      Poste: Assistante du Directeur des Ressources Humaines 

 tâches d’assistance  

 contact avec les clients 

 organisation de réunions 

 planification des réunions, gestion des  

 affairesrelatives aux missions 

Apprentissages 

  

1996      Bank Kredytowy S.A.  

1995      Bilgol S.A.  

 

Éducation 
1998 – 1999     Etudes de troisième cycle « Introduction à la communication avec les médias » 

1996 – 1997     Etudes de troisième cycle « Organisation et gestion » Lubelska Szkoła 

     Biznesu Sp. z o.o.  

1995 – 1996     College of English  

1990 – 1995     Politechnika Toruńska (Université technologique de Toruń) 

      Gestion et marketing  

Cours et formation  
  

1996      Formation «Marketing Professionnel » 

1997     Formation « Promotion des services » 

Języki obce  

      Allemand - très bon niveau écrit et parlé  

     Russie - bon niveau écrit et parlé 
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Connaissances  

      Compétences informatiques : Ms Word, Ms Excel, Lotus Notes  

      Bonnes compétences sociales 

     J'ai un permis de conduire de catégorie B   

Zainteresowania:  

      Littérature 

 

 

      
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 

29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Ust. Nr 133 poz. 883. 


