JEAUNEAU ROBERTO
REGISSEUR DE PROPRIETES
LETTRE DE MOTIVATION
Madame, Monsieur
Ingénieur informaticien de métier et en retraite à Antibes, depuis 2000
je vous propose ma candidature pour un poste de régisseur de
propriétés au sein de votre organisation. Mes diverses expériences
professionnelles m'ont amené à exercer dans diverses villas de la Côte
d'Azur et principalement en Alpes Maritimes. J'ai toujours été reconnu,
dans les établissements, en tant que gestionnaires de domaines de la
région que celles de gestion de personnel.

PROFIL
Né à Paris IVème Arrondissement
Date de naissance : 8 juin 1948
Marié, un enfant, un petit fils
Ayant vécu en bourgogne jusqu'en 2000
Base de formation technique, diplômé à
Grenoble en informatique.
Cursus de formation technique:
--- Electrotechnicien
--- Automaticien
--- Electronicien
--- Informaticien à ce jour (Réseau)
--- Aujourd'hui: développeur de sites.
Occupation de poste de
régisseur/gardien, avec mon épouse.
Professionnel du sport (DEJEPS)
Ceinture noir de judo, jujitsu 3ème Dan
Professeur de judo en Alpes Maritimes
Directeur technique d'un club.
Actuellement en poste de régisseur,
surveillant de villa à Mougins.

CONTACT
TÉLÉPHONE :
06.66.02.71.67
SITE WEB :
www.regisseur-gardien.fr
www.coach-domicile.fr
E-MAIL :
jitamiwake@gmail.com

Doté d'une rigueur et d'un sens de l'organisation reconnus, je souhaite,
à travers ce poste, m'investir dans l'optimisation de vos procédures de
gestion et œuvrer au quotidien pour améliorer le rendement des
missions qui me seront confiées. Grâce à mes compétences
techniques et managériales, je saurai, à la fois intervenir sur le terrain
pour préparer les dossiers, tels-que appel d'offre, consultation,
entretien, sélection, jusqu'à la réalisation, auprès des entreprises
consultées. Je m'efforcerai d'être exigent dans le respect des règles
d'organisation et de minimiser les erreurs. Capable de travailler en
étroite collaboration avec les intervenants internes et externes. Je
saurais réduire les retards éventuels et garantir une qualité optimale et
durable de l'organisation afin d'améliorer les performances.
Tout au long de mon parcours professionnel, j'ai eu l'opportunité de
développer mes compétences dans le secteur de la gestion des villas
et dépendances de la côte d'azur et su à chaque fois gagner la
confiance de mes responsables hiérarchiques. Ainsi, lors de ma
dernière expérience en tant que coordinateur de travaux et pris en
charge des missions de gestion technique et de contrôle budgétaire
avec les fournisseurs. Mes expériences précédentes dans des
domaines aussi variés que l'industrie, les organisations du bâtiments et
aménagement de villas, m'ont permis de consolider mon profil et
d'acquérir compétences complémentaires en gestion de fournisseurs
et en management d'équipe. Par ailleurs, grâce à ma formation
d'ingénieur informaticien, j'ai pu renforcer mes connaissances en
gestion de projet et en maîtrise des ressources et des procédés.
Courtois, charismatique et agréable, j'ai toujours été apprécié par les
clients et le personnel. Enfin, sachant qu'une part importante de
propriétaire de la côte d'azur sont des personnes exigences, je tiens à
vous confirmer que j'ai un excellent relationnel avec ces derniers.
Vous trouverez sur mon site, www.regisseur-gardien.fr, tous les
documents dont vous pourriez avoir besoin.
Je me tiens à votre disposition pour un entretien à votre convenance.
Dans cette attente,

LOISIRS
Judo, Jujitsu, Taïso(DEJEPS)
Vélo
Photo
Informatique

Veuillez agréer, Madame Monsieur, mes sincères salutations.
Roberto JEAUNEAU

