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                         Gérance de propriété privée & Administration de gîtes 

 
                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pendant de nombreuses années, j’ai acquis une grande expérience dans le 
domaine de l’horticulture, du design et architecture de jardins et parcs. 

 
Ma profession m’a amenée à exploiter mes connaissances et en acquérir d’autres aux 

Antilles Néerlandaise et française, au Brésil et à La Réunion en tant que House Manager de 
propriétés privée. 

 

 
 
Expérience professionnelle récente : 
 
Hôtellerie, Réalisation de 2 Hôtels et 1 Resort en paysagisme sur l’ile de Bonaire. 
 
 
Propriété privée, Bonaire, Antilles Néerlandaise.  
Administrateur d’une propriété de 24 hectares.  
Responsabilités : Entretien du parc dans son ensemble, de la piscine (pompes, 
filtration) de l’installation énergétique solaire. Gérer le budget de 
fonctionnement du domaine pour l’entretien et la maintenance. 
 



Harbour Village Beach Club, Bonaire, Antilles Néerlandaise.  
Responsable de l'aménagement paysager de cet hôtel  5 étoiles de 60 chambres 
ainsi que de la plage. Responsable de 15 employés, de la planification journalière, 
des nouvelles plantations ainsi que la gestion des végétaux, spécialement des 
plantes tropicales, des engrais du traitement de l’ensemble des espèces.  
 
 
Expérience technique générale: 
 

• Pompes solaires « Lorentz », alimentation en énergie de la maison, de la 
piscine, du traitement des eaux usées.  

• Entretien du système de filtration de l’eau et son traitement UV.  
• Maintenance du groupe électrogène, de l’énergie provenant de l’éolien et 

stockage de l’énergie en batteries pour le dessalinisateur.  
• Entretien et fonctionnement d’une micro station d’épuration, des citernes 

d’eau, et l’informatique pour gérer l’irrigation du parc et ses pompes. 
• Entretien et suivi de tous les véhicules, gestion des produits d’entretien 

(piscine, citernes, filtres, etc.) 
• Pour la maintenance en générale, je suis parfaitement à l’aise en peinture 

de bâtiment, électricité, système d’irrigation et gestion de l’eau, entretiens 
du bois, du métal, plomberie, de panneaux photovoltaïques, gestion des 
batteries, de système de domotique et réfrigération générale et 
climatiseurs. 

 
Expérience commercial & Marketing : 
 
Depuis les Pays-Bas et pendant plusieurs années j’ai travaillé en tant que 
internationale Key Account Manager, administration d’un compte client annuelle 
de 4 millions d’euros. J’ai une très grande expérience en marketing, 
développement de brochure et E-commerce. 
 
Expérience en gestion et gardiennage de propriété :  
 
Gestion des budgets, des travaux à prévoir, du personnel, supervision des 
intervenants. 
Reporting via informatique dont Windows Office 365, Skype, E-mail, WhatsApp. 
 
Je suis un homme de terrain, très attentif aux détails, je suis très adaptif, 
méticuleux, très discret mais sachant prendre des initiatives si les circonstances 
le demandent. 
 



 
Profil personnel : 
 

Christophe Boutin 
 
Tel: +33 (0) 7 8524 7340 
 
Messagerie: chrisboutin37@hotmail.com 
 
 
 

Hobbies : Botanique, nature photographie, plongée, cuisine, voile, pèche.  
Informations personnelles : 1m90, non-fumeur, excellente santé, sportif et casier 
judiciaire vierge. 
Situation maritale : Célibataire sans enfants 
Permis : B et E 
Date de naissance : 17/10/1968 
Langues : Français, Anglais, Hollandais, Espagnole, Portugais. 
 
 
 

Mes offres de gestion  
 

 
GESTION GLOBAL DE PROPRIETE  
 
Je prends en charge l’intendance globale de votre propriété. Je gère les clés de la 
propriété pour vous et veille à ce que seules les personnes désignées aient accès 
à la propriété (Touristes-Entreprises-Familles). 
 

• Inspections de votre propriété de 1 à 3 fois par mois, tant à l’extérieur qu’à 
l’intérieur. 

• Assistance auprès des fournisseurs et vérification du bon fonctionnement 
des installations (téléphonie, EDF, eau, piscine, TV, Gaz, internet et wifi), 
Alarme, VMC, etc. 

• Gestion comptable et démarches administratives. Suivi des devis et travaux 
des entreprises de réparation, je suis en permanence l'exécution des 
travaux. Aide à la recherche de prestataires et d'artisans qualifiés. 

• Prestation de petits travaux d’entretien annuel. 
• Entretien et nettoyage (piscine, pompes, filtres, mobilier de jardin, etc.) 
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• Contrôle de la plomberie, peinture, bois, métal, contrôle fuites, humidité, 
parasites, anomalies. 

• Gestion de courrier et réception colis et marchandises. 
• Contrôle des rongeurs, dommages due aux intempéries, Fosse septique, 

gouttières, toitures, clôture, éclairage extérieur. 
• Gestion complète du jardin, Tonte de pelouse, Entretien des bordures, 

allées et massifs, Taille des arbustes, Traitement préventifs et curatifs des 
végétaux, fertilisation, débroussaillage, désherbage, arrosage et entretien 
des plantes et plantations. Inspection des palmiers.  
 
 
 
GESTION LOCATIVE DE GITES 

 
 

- J’assure les réservations, la publication, le travail photo, le marketing, la 
promo via Airbnb, Abritel, Booking.com, etc. inclus les mises à jour. 

- Suivi de l’évaluation du taux de remplissage, rapport en fin d’année sur les 
inconvénients, le chiffre réalisé, les conseils d’améliorations des gîtes. 

- J’accueille les vacanciers, réception et restitution des clés, état des lieux 
d’entrée et de sortie, ménage en fin de séjour, pressing, explique en détails 
le fonctionnement et les conditions d’utilisation de votre demeure, de la 
piscine et du matériels mis à disposition. 

- Pendant le séjour des touristes, je suis le point de contact pour toutes les 
questions et problèmes quotidiens (de 8h à 21h) 7jours/7. 

- Conseil les touristes sur les activités à la Guadeloupe, mer, nature, etc. 
- Suivi de l’élimination des déchets ménagers. 
- Je fais les activités de nettoyage de la propriété intérieur/extérieur, lavage 

du linge de maison, meuble de jardin, à chaque départ. 
 

Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire, n’hésitez pas 
à me contacter pour plus d’informations ou pour des demandes spécifiques. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations. 
 
Chris, 


