
     COMPETENCES ET EXPERIENCES

Depuis 2008, comme cité précédemment, j'ai accumulé les 
postes avec plus ou moins de responsabilités, ce qui me rend
apte à assumer absolument tous les postes de votre équipe. 
Penchons-nous sur le poste concerné: modérateur. 

• 7 fois modérateur (sur des rétros variants de 50 
à 1000 connectés)

• 2 fois scam-manager (responsable des 
arnaques dans les casinos, par exemple)

• 5 fois animateur (sur des rétros variants de 100 
à 1000 connectés)

• responsable des modérateurs/responsable de la
modération/RDM (responsable de l'équipe 
entière de la modération et de la sécurité)

     Comme vous pouvez l'observer, j'ai un lourd parcourt qui 
m'appuie dans mes fonctions et surtout un lourd bagage: 
celui d'avoir été responsable de la modération. Celui-ci 
confirme mes compétences acquises et mon expérience 
prouvée au cours de ces dernières années. 
Pendant tout ce temps passé à exercer mes fonctions dans 
des postes importants au service d'organisations similaires à 
celle d'Habbolove, j'ai forcement gagné en responsabilité. J'ai
un comportement plus que correcte ainsi qu'une écriture 
largement à la hauteur de vos attentes. Comme précisé ci-
dessus, je suis plutôt compréhensible et ouvert d'esprit mais 
j'ai des limites, que je sais reconnaître, et que je ne laisse 
personne dépasser. J'ai un rapide temps d'adaptation aux 
règles et réformes qui créent le renouveau. J'utilise 
régulièrement les outils de modérations, comme la mod-tool, 
qui permet à nous, les modérateurs d'observer les 
comportements suspects et les discussions. J'ai une vigilance
particulière à la surveillance des appartements et des chats 
qui permettent aux utilisateurs de communiquer librement, ce 
qui n'est pas sans risques (exemple: pub, etc...). 

Il est, selon moi, inutile de rappeler les commandes et les
utilités de la MOD-TOOL ainsi que de la HouseKeeping,

outils principaux de la modération. 

DEFINITION D'UN MODERATEUR
     Un modérateur est un membre à part entière de l'équipe staff. Il occupe un poste qui vise la gestion de la sécurité. C'est donc par 
définition un job à responsabilité qui nécessite une certaine maturité, une motivation exemplaire, une expérience (pour une bonne 
modération) mais surtout un sens des règles et des limites à respecter. Il doit prendre conscience des risques qui lui sont imposés et 
des conséquences des actes de chacun. Il se doit également d'aider en cas de besoin et de lutter contre la pub permanente pour 
d'autres enseignes. C'est une personne fiable en qui tout joueur doit avoir confiance. Un modérateur est donc indispensable a la vie 
quotidienne et au bon déroulement d'une organisation telle que la votre. 

PRESENTATION
     Vie réelle     : Mon prénom est Léo, je vais sur mes 16ans et j'habite à Nice, grande ville située dans le sud de la France. Je suis très 
bon élève, avec une écriture soutenue, appliquée et surtout pratiquement irréprochable. Je suis quelqu'un de très abordable, pas 
vulgaire, compréhensible mais assez impulsive : « quand on me cherche, on me trouve ! ». Mon âge plutôt avancé me permet une 
maturité, une réflexion et des réactions largement cohérentes pour le poste demandé : modérateur. 
     Vie virtuelle     : Mon pseudo est automatiquement Thrifft. J'ai créé ma vie virtuelle en 2008 avec pour commencement Habbo, comme 
la plupart des joueurs. Depuis, j'ai évolué, mûri et accumulé les postes allant de modérateur à responsable sur des grands rétros. Mes 
soucis personnels ont forcement forgé un caractère dont je suis fier maintenant puisqu'il m'a permis d'obtenir des postes à hautes 
responsabilités : Responsable des modérateurs. Je respecte mes engagements réels ainsi que mon comportement: je suis quelqu'un de
compréhensible et abordable mais qui possède des limites à ne pas dépasser. 

MOTIVATIONS
Le poste de modérateur au sein de votre organisation représente beaucoup pour moi. C'est une réelle motivation de savoir que j'ai

possibilité d'obtenir ma place au sain de votre équipe, malheureusement pour la première fois seulement. J'ai depuis longtemps une
attirance pour l'ordre et la « justice ». C'est maintenant à mon tour de réunir ces deux éléments de façon à régler les problèmes majeurs

dont les joueurs sont victimes. Il va de soit que j'ai une réelle envie d'aider chacun des membres de la communauté et que mon
comportement en tant que modérateur sera exemplaire, irréprochable et surtout efficace. Être un modérateur ce n'est pas seulement

avoir de la notoriété; il faut utiliser cette notoriété pour sensibiliser les joueurs au bon déroulement de la vie quotidienne de la
communauté. Ayant déjà été modérateurs à plusieurs reprises sur des rétros à un nombre de connecté très élevé, j'ai conscience de

l'importance du travail à réaliser, ce qui est pour moi une source de motivation encore plus forte; je suis adepte de ce poste. Cet élément
me donne une certaine confiance en moi que je pourrais mettre au service de Habbolove ainsi qu'une détermination hors du commun.

Je suis déterminé à enseigner le respect tout en ayant une touche d'humour et de compréhension. 

POURQUOI MOI ET PAS UN AUTRE?
 Il est inutile de vous reprouver ma motivation exemplaire et mon expérience hors du commun.

• Moi ? Parce-que je suis prêt à assumer ce poste une nouvelle fois et qu'aucune entorse ne sera faite.

• Moi ? Parce-qu'il est inutile de me former, sachant que j'ai déjà des compétences largement acquises. 

• Moi ? Parce-que je suis proche de tous, facilement abordable !

• Moi ? Parce-que je suis très disponible et à l'écoute de tous.

• Moi ? Parce-que les règles sont faites pour être respectées et non dépassées !

• Moi ? Parce-que ma principale motivation est d'avancer !

                                                             

       Thrifft - Léo
                                                          16 ans
                                             Nice - France

                                                                                                                     MODERATEUR
                                                                                         Disponible dès maintenant
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HORAIRES DE MODERATION

Je suis très disponible et impliqué dans mes fonctions. Je dispose d'horaires amovibles et flexibles selon les demandes du responsable ou du gérant. 

Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi >> 17h à 23h
Mercredi                                         >> 12h à 23h
Week-end et vacances                >> toute la journée selon activités personnelles

EN ESPERANT VOUS AVOIR CONVAINCU

http://www.habbolove.fr/

