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DONNEES PERSONNELLES: 

 

Nom:   Smakulski 

Prénoms:   Dariusz Edmund 

Adresse postale:  Filarecka Rue 03/32, 01-583 Varsovie, Pologne, PO Box No. 18 

Téléphone:  +48 503893334 

Email:   biuro@smakubooks.com 

Date de naissance:  27 Juillet 1977 

Etat civil:    célibataire 

 

 

ÉDUCATION: 
 
2008-2010, 2014-2015 Université de Varosovie, Pologne  - Institut de l'information et des études bibliologique 

Nowy Swiat 69, 00-927 Varsovie, Pologne - La première, deuxième et troisième année d'études - 
licence - par contumace 

2006   Université de Varosovie, Pologne  - Institut de l'information et des études bibliologique 

Nowy Swiat 69, 00-927 Varsovie, Pologne - La première année d'études - licence – par 
contumace 

2003 – 2005  Le Centre des Écoles Électroniques et Informatiques post-Lycée à Varsovie, Pologne - le titre 

professionnel - technicien informaticien 

1997-2002  Université de Technologie de Varsovie - les cours techniques, d'ingénierie, Varsovie, Pologne 

1992 - 1996  XXVIIe Lycée d'enseignement secondaire Tadeusz Czacki, Varsovie, Pologne - Profil de 
mathématique et physique - avec l'informatique. 

 

 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE: 
 

2010 – actuellement Smaku Books (c) 2010 r. Dariusz Smakulski - Président, directeur général et propriétaire de la 
maison d'édition, Varsovie, Pologne 

2010 – 2011  Phenix Finanse Sp. z o.o., Euro-Finanz Polska Sp. z o.o. - conseiller financier - manager – agent 

d'assurance - entraîneur - chef de file du groupe 

01.08.2009 – 31.12.2009 Firma Księgarska 'Kruk' - caissière - vendeur dans une librairie et de vente par correspondance 

25.03.2009 – 11.07.2009 EMPiK Sp. z o.o. - conseiller clientèle 

09.2008 – 03.2009  Scientific Services Sp. z o.o. - employé à l'ordinateur - traitement électronique des données 

20.02.2008 – 30.04.2008 Matras S.A. - employé dans l'entrepôt de livres 

01.2008 - 02.2008  Lingua Nova - École des langues étrangères - Agence de traduction - Département pour la 

promotion et la publicité. 

01.03.2006 – 25.04.2007 NTI Sp. z o.o. - faible technicien en systèmes de tension 

01.09.2005 – 30.11.2005 MCX Systems Sp. z o.o. - stagiaire (apprentissage - la technologie et des communications 

de données / travailler dans un bureau) – systemes TIC adjoints 

    

 

AUTRES COMPETENCES: 

 

Permis de conduire - catégorie B (depuis 1994). 

D'autres compétences dans des documents distincts. 

 
 

Je suis d'accord pour utiliser mes données personnelles, lesquelles contenues pour l'usage de la recrutation (conferment a la loi du jour 29.08.1997 sur la protection des 

renseigments personnels Journal officiel n 133, point. 883, La République de Pologne). 

Varsovie, Pologne, en date du 25 Mai, 2015. 
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