
I

Monsieur Roberto JEAUNEAU
Résidence LE MADREPORE
12, Avenue de NICE
06600 ANTIBES
 : 06.66.02.71.67- 09.88.00.71.10
Age : 71 Ans 
Né le 8 Juin 1948 à PARIS  IVème

Nationalité Française.
Marié, 1 enfant autonome. (pas à charge)
Juan les Pins Le 6 Aout 2018

Régisseur - Gardien de Villa,  
A temps complet, avec rémunération CDI logé.

MES EXPERIENCES :
Depuis 19 années, seul avec mon épouse et aujourd’hui à Juan les Pins, depuis 7 années, j’ai 
occupé le poste de gardien, ou ma mission était ;
D’entretenir l’ensemble des villas (3) de la propriété.
Je suis bricoleur ce qui m’amène à toucher plusieurs corps de métiers ainsi que la piscine.
J’assure l’entretien des véhicules. (occasionnellement chauffeur)
En l’absence de Monsieur, je convoque les entreprises pour les entretiens et les réparations de
l’ensemble de la propriété.
Je règle les factures selon la qualité et la finition des travaux.
En un mot, prendre toutes décisions en l’absence du propriétaire,(communiquer avec lui par
Email, fax, téléphone, pour toutes décisions importantes, avant exécution des travaux.).

MES COMPETENCES :

Je suis patient, sérieux, et discret, attaché aux valeurs morales, et attentif à tout, 
Je suis volontaire et courageux, capable de travailler seul avec des responsabilités importantes.
Etant excellent bricoleur, maîtrisant de nombreux corps de métier, si on me le demande, je suis en 
mesure de prendre des décisions efficaces et rapides, de les planifier et d’en tirer un bilan positif et de 
tenir une comptabilité précise, avec un budget important qui m’est attribué.

MON CURSUS PROFESSIONNEL :

1974 à 2000 En Bourgogne.
Electrotechnicien, Electronicien, Technicien en Informatique, Ingénieur Réseau Informatique.
Dernier poste occupé avant le poste de gardien en 2000 :

- Directeur Commercial et Technique dans la Société Symalog Informatique à Dijon 21.

AUTRES :
Permis B
Permis mer
Ceinture noir 3ème Dan de judo jujitsu, Professeur diplômé d’état de judo jujitsu en exercice. 

Vous pouvez me contacter par :
E.mail : jitamiwake@gmail.com
Ou par le mobile :  06.66.02.71.67 ou fixe : 09.88.00.71.10


