Présentation de candidature.
KATARZYNA JANKOWSKA, ARTHUR HUNT CONSULTING

Je suis conseillère expérimentée en Executive Search au sein de l'entreprise Arthur Hunt Consulting
sur les marchés polonais et internationaux. Depuis 2013, je suis membre de la CCIFP et participe
activement aux réunions et événements organisés par la Chambre. J’ai par exemple participé à un
projet mené par la Chambre concernant le cadre polonais des qualifications professionnelles.
Au début de ma carrière professionnelle, j’ai construit mon expérience dans les départements
commerciaux d'entreprises industrielles internationales telles que: Schneider Electric, 3M et Alnor.
Aujourd’hui, je continue à collaborer avec des cabinets de recrutement tels que Lincoln Group ou
Arthur Hunt.
Depuis sept ans, je recrute et conseille des entreprises dans le domaine de la gestion des ressources
humaines et de l'identification des compétences pour des postes nécessitant une expertise
exceptionnelle dans les secteurs suivants: industrie, finance, ventes, production et ingénierie. Je
possède une vaste expérience dans la gestion de projets de recherche et la vérification des
compétences managériales, commerciales et techniques dans les diverses positions.
Je suis également experte dans la reconnaissance et la sensibilisation aux différences culturelles dans
les environnements d'affaires internationales.

Ma formation initiale en anthropologie culturelle, sanctionnée par un diplôme master de la
Faculté de sociologie de l'Université de Varsovie et complétée par des études de troisième cycle en
gestion des ressources humaines à l'École des sciences sociales et de gestion des ressources humaines
de Varsovie (SWPS) ont orienté ma carrière professionnelle vers la conseille en RH.
L’activité RH nécessite à une connaissance globale et générale du fonctionnement des entreprises. Au
cours de ma carrière professionnelle, j'ai eu l’opportunité de coopérer tant avec des PME qu’avec de
grandes entreprises et des multinationales. Cela m’a permis d’appréhender intimement leur
fonctionnement, les défis qu'elles relèvent et les objectifs qu'elles définissent.
J’ai ainsi développé une vision large de la gestion des ressources humaines et je suis en mesure de
proposer aux entreprises des solutions complètes.
Je serais ravie de partager mon expérience professionnelle en travaillant avec le Conseil de la Chambre
française et en accompagnant également les entreprises et leurs dirigeants .
Engagée et créative, je me sens prête à soutenir la CCIFP grâce à mon expérience professionnelle. Je
serai heureux de travailler avec le Conseil de la CCIFP en tant que membre actif de cette communauté.
En vous remerciant de votre confiance et de me donner l'opportunité de présenter ma candidature
je vous prie de croire, Mesdames et Messieurs, à l’assurance de ma sincère considération.

