
Expérience

Décrivez en quelques lignes votre parcours professionnel, vos 
compétences clés pour le poste et vos objectifs de carrière. Ceci est 

en fait une introduction à votre lettre de motivation. 

H4BB0	|	2011	Guide	&	Modérateur
Premier	poste	décroché	sur	un	rétro	avec	beaucoup	de	connectés,	je	fus	en	premier	désigné	en	temps	
que	Guide	(Loup)	puis	responsable	des	Loups	et	enfin	modérateur.

Bobbameet |	2015	– Développeur	&	Hôtel	Manager
Un	projet	sérieux	de	Cloud,	je	fus	tout	d’abord	recruté	comme	développeur	puis	Hôtel	Manager,	
premier	poste	sur	un	projet	important	avec	beaucoup	de	responsabilités,	hôtel	qui	finit	par	atteindre	
100	connectés	avant	sa	fermeture.

HabboDisco |	2015	- Fondateur
Fondateur	d’un	projet	qui	ne	vit	le	jour	que	très	peu	de	temps,	je	fus	pour	la	première	fois	amené	à	
gérer	un	projet	en	recrutant	une	équipe	et	en	apprenant	tous	les	rouages	d’un	rétro	serveur	en	plus	de	
connaître	les	fonctionnalités	techniques.

SunHabbo|	2016	–Modérateur
Recruté	en	tant	que	modérateur	sur	un	projet	de	TheGeneral et	Emetophobic je	fus	formé	par	des	
personnes	très	expérimentées	(notamment	MariBear)	ce	qui	m’a	permit	d’enrichir	d’avantage	mon	
expérience	dans	la	modération)

SoHabbo|	2017	– Community Manager	&	Responsable	marketing
Avant	son	ouverture,	je	fus	responsable	du	marketing,	je	créais	des	vidéos	promotionnelles	et	je	
m’occupais	de	la	communication.	Je	démissionna	à	cause	d’une	mauvais	cohésion	d’équipe	au	sein	du	
projet	qui	semblait	prometteur.

LANGUES

Je m’appelle Nathan SUK, 16 ans je vis à Paris dans le 19 ème arrondissement et je suis admis en 1 ère,
filière de Science de L’Ingénieur (SI). Je possède actuellement un marque de vêtement orientée
« streetwear » du nom de SUNA, et m’occuper de celle-ci est pour moi mon hobby préféré. Les rétros,
ainsi que tout l’univers Habbo est un deuxième hobby que j’affectionne tout particulièrement, de par
les rencontres que j’ai pus faire tout au long de ma présence dans ce domaine. La description de votre
projet m’a rappelée pourquoi je suis présent sur les rétros, un hôtel sans prise de tête où nous sommes
là pour s’amuser uniquement. Mes différents pseudos au cours du temps : Genex, Oblivion, Morefa.
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Pendant	les	vacances	je	suis	disponible	tous	les	jours	à	n’importe	quelle	heure,	il	m’arrive	de	
m’absenter	pendant	la	journée	mais	pas	pour	très	longtemps	le	temps	de	m’aérer	ou	de	gérer	un	
impératif,	mes	absences	sont		bien	évidemment	signalées	à	mes	responsables,	même	les	départs	en	
vacances.	Pendant	les	périodes	scolaires,	je	suis	capable	de	bien	gérer	mes	heures	de	travail	autant	
que	ma	présence	sur	l’hôtel,	je	suis	organisé	et	arrive	à	faire	la	part	des	choses	entre	travail	et	
divertissement,	dans	ce	cas	précis	un	travail	bénévole.
Je	communiquerai	évidemment	mes	emplois	du	temps	pour	ainsi	vous	tenir	au	courant	des	mes	
disponibilités.

En	semaine	(Période	scolaire)	:	Dépend	de	mon	emploi	du	temps,	je	suis	néanmoins	disponible	3	
heures	par	soirée.
Périodes	de	vacances	:	Tous	les	jours,	de	10h	à	00h	avec	quelques	pauses	entre	temps.

Grâce à ma petite expérience acquise j’ai pus m’adapter aux différentes améliorations sur les serveurs
Habbo au cours du temps, les méthodes, outils, et commandes spécifiques à certains postes en
particulier. J’ai pus concevoir mes propres outils moi aussi, et ainsi acquérir une base solide dans la
connaissance des sanctions à appliquer dans plusieurs situations.

Je maîtrise donc parfaitement les commandes basiques et la MOD-Tool ce qui maintenant est
indispensable pour un modérateur, mais en fonction des serveurs c’est là ou le type de sanctions varie.
La MOD-Tool possède plusieurs catégories de sanctions ou de messages pré-faits, et je suis capable de
répondre adéquatement aux plaintes des utilisateurs lorsqu’ils envoient un demande d’aide.

Je suis aussi quelqu’un qui travaille beaucoup en équipe, quand il y a un nouveau mot d’ordre je suis
capable d’appliquer cela immédiatement et répondre aux besoins des responsables, être présent en
cas d’absences d’autres effectifs, changement de politique de sécurité etc.. Je possède également une
orthographe adéquate.
Je suis également capable de respecter correctement un règlement rédigé par mes responsables et
appliquer celui-ci à la lettre. Si il y a des nouveautés comme des nouvelles commandes, des nouveaux
outils de modération je suis tout à fait apte à être formé à utiliser ceux-ci et ainsi adapter mes
méthodes.
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Habbocity est tout ce que je recherche dans un hôtel , beaucoup de nouveauté de la fraîcheur, avec
pleins de choses que l’on ne voit nulle part ailleurs. Contribuer à la sécurité de l’hôtel et de votre
équipe me conviendrait énormément, car travailler dans un hôtel qui nous plaît il n’y a plus grande
satisfaction lorsque l’on a potentiellement un rôle à jouer.

Je pense avoir une expérience assez complète pour intégrer votre équipe, même si Habbocity sera ma
plus grande expérience, avec un hôtel qui a atteint le pallier des 1000 connectés, je souhaite découvrir
la modération à un autre niveau et de me perfectionner afin d’améliorer mes méthodes pour ainsi
fournir un travail optimal au sein du jeu.

Je prendrait mon rôle pleinement au sérieux, et je suis prêt à mettre mon dynamisme, mon
professionnalisme, ainsi que mon expérience au service d’Habbocity, je serais heureux de vous
exposer mes motivations, et mes acquis en tant que modérateur dans votre intérêt.

Pendant mes heures de connexions je memontrerai efficace et je pense que vous ne serez pas déçus.

Je vous remercie pour la lecture de mon CV ainsi que de ma lettre de motivation,
Je vous souhaite bon courage pour la suite de votre projet si nous ne sommes pas amenés à nous
recontacter.

Cordialement,
Leafron.
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