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Agnieszka SLONECKA
Front office/Back office
Chargée d’affaires
Chargée de recrutement

Expériences Professionnelles

Initiative Pays d’Arles – Secretaire administrative ( 2019-2020 ) - Varsovie

- Fonctionnement opérationnel, administratif et comptable de l’association
* Préparation, traitement et suivi des Comités d’agrément, 

Conseils d’administration, l’Assemblées Générales 
* Création, traitement et suivi de contrats de prêt, assurances etc
* Création et suivi de processus pré et poste Comité d’Agrément
* Gestion des impayés… etc.
* Participation à la communication externe et à la mise en œuvre 

de projets pour la structure

CROUS Rennes - Gestion administrative  (2018-2019)- Rennes

* Accueil des étudiants
* Traitement et suivi des dossiers spécifiques à la vie en cité universitaire
* Gestion des impayés…etc.

ERW Recrutement Project Manager  - Chargée du recrutement ( 2015-20016 ) – Varsovie

* les entretiens d'embauche, évaluation des tests, participation à la sélection des candidats 
* évaluation de l'efficacité des recrutements
* rédaction des annonces d'embauches
* sélection des CV
* participation au échanges avec les collaborateurs
* organisation d’événements afin d’évaluer les profils des employés où des candidats

Chef de project  (2010-2015) – Arles

Secteur Artistique et Culturel d’Arles
* Conception, réalisation et organisation de nombreux projets dans le domaine

culturel et artistique en pays d’Arles
*  Décoration du Palais du Congrès pour Salon Provence Prestige  

FDC  Compagny - Chargée de mission FRANCHISING  ( 2004-2005 )- Paris

*  Mission de négociation / contrats des marques de Prêt à Porter en Franchise 
( marché de l’Europe de l’Est )

* Etude de Marché

Formations Bac +3/5

ESP - Ecole Supérieure de Marketing et Publicité / Paris ( 3 ans )
* Diplôme de Marketing et Publicité / Paris
* Diploma in Marketing Communication / New York
Beaux-Arts / Varsovie
Master 1 – Droit, Economie, Gestion des enterprises / Varsovie

Compétences
Management

Gestion de projet 

Gestion administrative

Public relation/Com

Qualités
Autonome, Polyvalente, 
Opérationnelle, Dynamique, 
Créative, Souriante avec le sens 
d’initiative et l’aisance 
relationnelle

Je suis active professionnellement
depuis de nombreuses années, dans 

les domaines liés à la gestion, au  
management, ressources humaines, 

communication et la traduction. 
Facultés d'observation et d’analyse, 
aisance relationnelle et ouverture,  

me permettent de m’adapter  
rapidement à tous les contextes et 

de de relever de nouveaux 
challenges. Je m’épanouis 

pleinement dans le travail d’équipe


