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                                                   Jobber 

Note de service affaire intérieur .

Le système nationaliste a besoin de gérer certaine affaires courantes lié au potentiel d’entraide qui 
peut être pris dans un des tiroirs du partie des travailleurs qui pourra être encadré par la milices .

Je prend un exemple : Une famille nationaliste déménage mais n’a pas assez de fond pour se payer 
le déménageur professionnel du partie et va donc se rendre sur une interface  (internet ou un 
bureaux qui représente le tiroir en question etc.) pour posé sa situation qui sera capter par le réseaux
nationaliste au niveau de se qu’il faut c’est a dire un camion semi-remorque ou autre d’une des 
société inscrit au partie des travailleurs nationaliste libre pour quelques heure un samedi (~5 
heures ) + 1 chauffeur et de la main d’œuvre .

La famille commence par déménager tout le matériel de valeur (matériel électronique , etc.) et le 
reste -lit , meuble lourd etc. sera pris en charge par le bureaux .

Le tarif sera nationaliste c’est a dire : 50 Euros pour le carburant , 50 Euros pour le chauffeurs et 50 
Euros pour un manutentionnaire .

Ex : 3 tonnes de matériel a
déménager dans la 
mâtiné et déposé ailleurs = un            
camion moyens                        → 

+ 1 chauffeur et 3 manutentionnaire = 250 Euros tout compris .

Le problème de complété la manutention peut être régler a l’aide de travailleur occasionnel comme 
certain  SDF Allemand qui sont dans un circuit fermé (des boutiques de bénévole ou autre qui leur 
donne du café et des jeux de société pour passé le temp ) .

ex : Un férailleur nationaliste peut récupérer dans une de ses boutiques de bénévole un aide 
manutention pour compléter la main d’œuvre d’un jour pas ordinaire (il a trouvé quelques tonnes de
féraille a récupérer ou autre ) , donc on convient un tarif fixe pour 8 Heures de travail maximum qui
sera payer 50 Euros ...(plus vite le travail de manutention est fait et plus vite le travailleur a fini ) 
...ensuite il sera déposé a proximité d’un métro avec son billet de 50 Euros et tout le monde est 
content ) .

(c’est la partie aide aux pauvres Allemand , pas d’arnaque , le travaileurs ocasionel doit étre payer 
quand le travail est fait ) .
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