
Francky Abdalla, Jeanne Loiseleur

112 route de la vallée verte 06130 Grasse

06.18.21.04.69

abdallafrancky@gmail.com

Objet : Candidature à votre offre d’emploi de Gardien de propriété en CDI

Nous sommes un couple, Madame 43 ans et Monsieur 41 ans marié depuis 17 ans, trois enfants 
dont deux à charges un garçon de 17 ans et une fille de 21 ans en étude supérieure présente les 
week-ends.

Pour Monsieur mon entourage me considère comme quelqu’un de sérieux, respectueux, humain, 
doté d'une grande rigueur et d’un bon sens de l’organisation.
Ma faculté d’adaptation, acquise en entreprise à travers mes expériences professionnelles exercées, 
mes changements de régions et mon investissement sans failles pour chacun de mes employeurs, 
mon permis de les satisfaire pleinement et suite à nos séparations chacun d’eux m'a adressé une 
lettre de remerciements.

Fort de 17 ans d’expérience dans le secteur des casinos, j’ai appris à être discret, disponible et 
garder une grande confidentialité. En plus de mes fonctions d’agent de sécurité et de mes 
compétences techniques obtenues sur les machines à sous, j’ai également pendant 8 ans pu gérer 36 
employés dans 7 secteurs d’activité incluant les embauches et les plannings d’organisation de 
travail.
Durant mes 5 ans dans les métiers du bâtiment et en tant que jardinier, j’ai acquis un savoir-faire et 
des compétences qui correspondent à vos besoins dans la gestion, l’entretien et la surveillance que 
demande le poste de Gardien  de propriété. 

Ma polyvalence me permet de travailler sereinement, en équipe ou en totale autonomie et mes 2 
années de restaurateur mon apporter une expérience supplémentairement dans la gestion des 
intervenants extérieurs.
Mon objectif premier, réussir à obtenir satisfaction sans décevoir les personnes qui méritent ma 
confiance. Toujours l’esprit en alerte, je ne connais jamais l’ennui.

J’ai eu la chance de 1999 à 2008 d’entretenir et de gérer une petite propriété d’une dame de 90 ans, 
mes fonctions étaient l’entretien du jardin d’un demi-hectare, le nettoyage de la piscine, les travaux 
d’entretien courant (électricité, maçonnerie et plomberie), ainsi que l’accompagnement de la 
propriétaire pour les rendez-vous médical, les courses ou l’assistance dans les besoins simples du 
quotidien.
Mon goût prononcé pour le contact avec la nature, les animaux, le calme qui est sujet à la 
méditation, l'isolement pour la tranquillité, les belles demeures surtout anciennes chargées d’histoire
sont mes critères de choix.

Possédant un agrément ministériels de Membre de Comité de Direction des casinos de jeux mon 
casiers judiciaire et ma réputation son sans tâches.

Je vous prie d’agréer, l’expression de ma considération distinguée.
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Objet : Candidature à votre offre d’emploi de Gardienne de propriété en CDI

Nous sommes un couple, Madame 43 ans et Monsieur 41 ans marié depuis 17 ans, 3 enfants dont 2 
à charges 1 garçon de 17 ans et une fille de 21 ans en étude supérieure présente les week-ends.

Madame est estimée dans son entourage comme une personne de confiance, aimante et souriante.

Organisés et dynamiques sont des atouts qui lui permette de donner pleine satisfaction dans son 
travail et auprès de sa famille.

Après une première partie de sa vie dédiée à l’éducation de ses enfants, elle entreprend une 
reconversion  dans les secteurs du commerce, suite à ses excellents résultats elle  prend rapidement 
des fonctions de management et direction au sein des établissements.

Une mère fleuriste lui a transmis la passion des fleurs et de la nature, aussi efficace dans la 
décoration paysagiste que dans la production au sein d’un potager, ses aptitudes à l’extérieur d’une 
maison ne sont pas négligeables.

Madames  à également de 1999 à 2008 put aider à entretenir et gérer une petite propriété d’une 
dame de 90 ans. Son accompagnement dans la réalisation des tâches administrativement et 
ménagères était autant apprécié que ça présence humaine dans les discussions et soutiens de tous les
jours. Très bonne cuisinière elle est apte à préparer une cuisine familiale et généreuse, aussi bien 
qu’une cuisine équilibrée ou médicalement suivie.

Vendeuse dans l’âme elle peut également gérer des visites ou des espaces de vente, accueillir les 
clients ou gérer les stocks et le budget.

Tous deux casaniers et heureux en famille, nous nous sentons bien chez nous et ne sortons que très 
rarement.

Discrets et respectueux nous avons était élevés avec des valeurs qui se perdent, motivé pour 
démarrer de nouvelles carrière nous espérons que vous nous offrirait la chance de vous montrer 
notre efficacité


