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Bonjour, je viens vers vous afin de vous montrer mon curriculum 
vitae.
Je me nomme David, j’ai actuellement 18 ans, mon pseudo sur Habbo-Beta est  Elress, je travaille dans 
la vente (commerce-service après vente). Je suis quelqu’un de très soigneux, et très sympa, je sais 
garder mon sang- froid dans n’importe quelles situations. Je serais me montrer sérieux et de faire une 
belle image de l’équipe entière, j’aime beaucoup m’occuper des personnes âgées et de partager avec 
eux ce qu’on aime dans la vie. Je suis quelqu’un qui aime aider n’importe quelle personne. Je ne lâche 
jamais les bras, j’ai un mental d’acier et mature. Je sais prendre des décisions justes et je reste 
également professionnel dans ce que je fais, je ne prends jamais un projet à la légère si je m’engage 
dans quelque chose j’y reste jusqu’au bout ! Je maîtrise pas mal la langue anglaise.                                

Mes principales motivations en postulant au poste de Modérateur sur Habbo-Beta sont de pouvoir 

aider les joueurs en ayant besoin  et les collègues de l’administration  ainsi que de faire respecter 

l’ordre dans l’hôtel. Étant passionné par le travail de Modérateur, je souhaiterais acquérir un savoir-

faire en enrichissant mes compétences puis m’améliorer davantage.  J’aime me faufiler dans les 

appartements pour voir ce qui se passe ce qui correspond au travail d’un Modérateur, la discrétion. Un

modérateur doit savoir rester dans l'ombre tout en étant observateur dans les divers appartements de 

l'hôtel. Un Modérateur doit être actif et réactif , il ne doit jamais prendre une décision banale et il doit 

respecter les autres et se faire respecter également. Un Modérateur doit savoir se montrer à l'écoute   et

agir s’il le faut. Un Modérateur se doit d'être exemplaire pour montrer  une belle image de 

l’administration et il doit aussi avoir une écriture correcte et lisible. Quand j’ai vu les compétences 

demander pour obtenir le poste de Modérateur cela fait partie de mon domaine de compétence. J’ai 

déjà eu la chance de devenir Modérateur sur Habbo-Love pendant 2 mois puis après ceci j’ai upgradé 

je suis passé « Security Manager » pendant 1 mois et j’ai été viré malheureusement pour des raisons 

inexplicables. J’ai également été Modérauteur sur Habbo Alpha pendant une petite semaine mais je 



n’ai pas accroché sur celui-ci je trouvais qu’il y avait un manque de support (impossible à modérer 

trop petit). Revenons sur le poste d’un Modérateur il est aussi important qu’un Modérateur soit attentif

à sa Mod Tools et de regarder les tickets browser et de régler un souci. Un Modérateur doit savoir ban 

rapidement un pubeur. Mon profil correspond aux -- critères recherchés pour être Modérateur sur 

Habbo-Beta. Je possède tous les atouts qui permettront de réussir dans le rôle que vous, voudriez bien 

me confier le poste Modérateur.  Je prends jamais les choses à la légère quand je m’engage dans ce 

genre de choses je reste jusqu’à la fin et je prends ce poste au sérieux comme il se doit. J’ai également 

reçu des remerciements et des textes par de nombreux  utilisateurs le créateur (Narty) ainsi que le 

gérant (Gizz) et les joueurs et surtout mon ancien Reponsable Modérateur (Skouz) qui n’a pas compris 

d’où le dérank mais qui a été menacé d’être viré s’il parlait. Je trouve ça absurde c’est pour cela que je 

décide de changer de rétro car de nombreux utilisateurs de Habbo-Beta m’ont conseillé Habbo-Beta 

j’ai beaucoup analysé ce rétro et il me plaît beaucoup une très bonne communauté je ne regrette rien 

je veux vraiment aider ce rétro au mieux que je peux. Je connais parfaitement les commandes ainsi 

que l’outil Mod Tools de Modération qui va me servir à beaucoup de choses. J’ai été MOD sur HL avec 

le pseudonyme de Faune et sur Habbo Alpha avec le pseudonyme de Wzxski. Durant les périodes 

(2mois) de mon rank sur Habbolove je suis passé Sécurity Manager. Après ça j’ai été sur Wibbo en tant

que Modérateur puis je faisais tellement bien mon travail que le Gérant (Cloud) m’a fait passer Game 

Manager avec des responsabilités assez hautes. Après ça j’ai démissionné de mon poste car j’ai eu 

quelques soucis. En tous cas je suis hyper motivé pour venir en tant que Modérateur sur Hbeta.fr et je 

souhaite aussi me rename en mon vrai pseudonyme « Faaune »

                                                                                                                  

Lundi : 17h-00h du matin

Mardi : 17h-00h du matin

Mercredi : 17h-00h du matin



Jeudi : 17h-00h du matin

Vendredi : 17h-00h du matin

Samedi : 14h-2-3h du matin

Je suis prêt à mettre toutes mon âme afin d’aider Habbo-Beta à remonter les connecter et 
aider au maximum l’équipe d’Administration ainsi que assurer la sécurité de l’hôtel.

Les screens     : 

MOD-HA : http://prntscr.com/99gdt7 - http://prntscr.com/99ge8m - 
http://prntscr.com/99geiy.

MOD HL : http://prntscr.com/99gf5d - http://prntscr.com/99ghu2 - 
http://prntscr.com/99gp3m 

Reponsables Supports : http://prntscr.com/99glzw avec mon ami Moywa. (hlove)

Responsables Croupiers : http://prntscr.com/99gok8 (hlove)

Remerciement de Kérian créateur d’HL : http://prntscr.com/99gz70 (hlove)

MOD et GM de Wibbo :  http://prntscr.com/b6aojy - http://prntscr.com/b6aosa

- Elress (Faaune)
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