Marcin Rosochacki

Profil :
Gestionnaire de développement d'affaires expérimenté avec plus de 10 ans de carrière professionnelle
dans le domaine des ventes B2B et de la gestion de projets financiers. Manager coopérant avec des
organisations multinationales en leurs fournissant des professionnels financiers.

Formation :
• 1997-2002 Maîtrise d'Économie avec spécialisations: intégration européenne et finances - Université
de Commerce et de Droit de Varsovie;

Réalisations scientifiques :
• Thèse de licence : L'influence des fonds de préadhésion sur l'ajustement de la Pologne aux structures
européennes. Étude de cas : le programme Phare-Struder.
• Thèse de maîtrise avec mention : Les expériences d'adhésion irlandaise et espagnole avec l’usage des
fonds d’aide européens. Analyse approfondie des fonds structurels agricoles.
• Thèse de maîtrise avec mention : La crise financière asiatique – une leçon économique pour la
Pologne.

Expériences professionnelles :

2018.03 jusqu'à maintenant Boyden Poland Sp. zoo.
Partenaire
Responsable des activités de la société dans les domaines du recrutement de la direction générale et
des membres des conseils de surveillance
Domaine de compétences :
• Développement des affaires
• Augmentation du bénéfice d'exploitation de la société
• Construction des relations avec les clients et les candidats durables
• Création de projets de recrutement à haut niveau
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• Représentation de la société Boyden lors de conférences de l'industrie et dans les médias
• Participation à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie de marque Boyden
2015.01 jusqu'à 2018.02 Arthur Hunt Consulting Polska Sp. zoo.
Partenaire responsable des projets financiers, CEE
Responsable des activités de la société dans les domaines des finances, banques commerciales,
assurances et private equity.
Domaine de compétences :
• Développement des affaires
• Augmentation du bénéfice d'exploitation de la société
• Construction des relations avec les clients et les candidats durables
• Création de projets de recrutement à haut niveau
• Représentation de la société Artur Hunt lors de conférences de l'industrie et dans les médias
• Participation à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie de marque Arthur Hunt

2014.03 jusqu'à 2015.01 Goldman Recruitment
Directeur responsable de la succursale Goldman Recruitment à Varsovie.
Domaine de compétence :
• responsable des opérations de l'entreprise dans les domaines du financement commercial, de la
banque, de l'assurance et du private equity
• développement du réseau client de la société
• amélioration du résultat opérationnel de l'entreprise
• établissement des relations à long terme avec les clients et les candidats
• réalisation de projets de recrutement pour les postes de niveau intermédiaire et supérieur
• représentation de Goldman Recruitment lors de conférences de l'industrie et dans les médias
• participation à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie de la marque Goldman Recruitment
• responsable de la politique de prix
• gestion d'équipe
• la formation et le coaching du personnel subalterne

2010.09 - 2014.03 HRK S.A.
Manager responsable des Succursales de Business Unit HRK Finance à Varsovie et Cracovie.
Domaine de compétence :
• responsable de P&L pour les unités commerciales financières et juridiques
• maintien et développement du réseau client
• exécution de contrats de recrutement B2B pour des postes financiers tels que CFO, Financial
Director, Chief Financial Controller, Chief Accountant, Head of Audit, Tax Manager etc.
• surveillance de l’augmentation constante du chiffre d'affaires
• amélioration du résultat opérationnel de la société
• gestion d'équipe (jusqu'à 7 personnes)
• formation et coaching du personnel subalterne
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• représentation de la société dans les média

2006.04 - 2010.08 Michael Page International Sp. Z o. o.
Senior Consultant Corporate Finance Division
Domaine de compétence
• développement des affaires dans le domaine du Corporate Finance
• maintien des relations d'affaires avec les clients existants et les nouveaux clients
• responsable des projets de recrutement dans le domaine de la finance
• recrutement du personnel aux postes de chef de la direction financière, contrôleur financier,
comptable en chef, auditeur interne, gestionnaire fiscal, gestionnaire de trésorerie
• formation et perfectionnement du personnel subalterne

2005.09 - 2006.04 Danske Bank S.A.
Concessionnaire du trésor
Domaine de compétence :
• protection des positions financières des clients bancaires
• direction des opérations de dépôt, des opérations à terme, l'IRS, les options Vanilla
• develeppoment du réseau client
• entretien des relations avec les clients existants
• la responsabilité du budget du Trésor
• la communication régulière des résultats aux autres unités bancaires

2002.10 - 2005.08 Banque BISE
Revendeur monétaire
Domaine de compétence :
• protection des taux d'intérêt et de risque de change
• maintien des relations d'affaires avec les clients existants et les nouveaux clients
• responsable du budget du trésor
• communication régulière des résultats aux autres unités bancaires
• Transactions Buy - Sell - Back sur papiers commerciaux
• une aide substantielle aux succursales bancaires pour l'acquisition de clients clés

Compétences informatiques :
• Microsoft Windows, Access, Word, Excel, Power Point, Internet
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Capacités personnelles:
• gestion efficace des personnes
• solides compétences en communication
• bonne gestion des situations sous haute pression
• grande motivation

Langues parlées :
• Polonais - langue maternelle
• Anglais - courant
• Français - bon
• Italien - intermédiaire

Loisirs :
• motocyclette
• avion et planeur volant
• photographie
• jazz et cinéma
• voyages

Information additionnelle:
• Situation militaire régulière
• Permis de conduire; Catégories A et B

Références:
• À la demande
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst
jednolity: Dz.U.z 2015r., poz. 2135 z późn. zm.).

5

