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Objet : Candidature d’un poste de réceptionniste sous contrat jusqu’en mai 2018
Monsieur, Madame,
Depuis l'été 2011 et après mon baccalauréat, j'ai fait le tour du monde, jusqu'à ce que ma partenaire ait
donné naissance à notre fils en Octobre 2016. Durant cette période, j’ai principalement travaillé pour financer
mes voyages, ce qui a entraîné de multiples interruptions entre mes emplois. Cependant, ma situation a évoluée
et je m’engage à ne pas quitter le travail avant le mois mentionné. Les raisons sont énoncées ci-dessous. Je
cherche des emplois seulement dans l’hôtellerie et en tant que réceptionniste seulement.
Je suis un excellent candidat pour travailler comme réceptionniste pour plusieurs raisons. J'ai travaillé
dans plusieurs hôtels, auberges et maisons d'hôtes ainsi j'ai l'expérience dans ce domaine. Je parle Anglais,
Français et Espagnol avec une bonne maîtrise de la langue parlée et le niveau de base du Polonais et du
Bulgare. Mon Russe est encore un peu débutant ; mais je prévois de prendre des cours sur SKYPE pour mieux
le parler. J'apprécie vraiment de travailler à la réception car je suis patient, professionnel tout en traitant les
clients avec considération.
Dans l'équipe, je montre d'excellentes compétences organisationnelles. Voyager est une université qui
enseigne à bien faire face à la pression, à communiquer efficacement, à comprendre les autres et à résoudre les
problèmes. Dans mon emploi antérieur, mes collègues m'ont trouvé une personne intéressante en tant que
personne, minimisant ainsi les conflits au sein du personnel de différents ministères. J'ai également travaillé
dans des postes de direction, ce qui m'a permis de comprendre ce que mes supérieurs attendent de leur
personnel.
Je suis multiculturel donc j'ai une grande tolérance envers tous les types de clients. Dans mes emplois
précédents, j'ai affiché une excellente relation client-personnel que les habitués s'arrêtent toujours pour avoir
une conversation avec ce qui a un effet énorme dans la satisfaction Hôtel-Client. J'avais pris plusieurs initiatives
pour améliorer la qualité des services fournis car j'ai d’autres compétences.
A la lecture de mon CV, vous pouvez facilement comprendre que je peux aussi parrainer certains de vos
employés dans l’apprentissage des langues étrangères. C’est d’ailleurs un projet professionnel que j’ai en projet,
et que je peux proposer pour l’instant gratuitement. Ce serait mon avantage particulier par rapport aux autres
candidats. Cela servira d'essai à mon projet et vous obtenez vos personnels formés sans frais supplémentaires.
La raison pour laquelle je quitterai l'emploi en mai 2018, c'est que je prévois de voyager d'Argentine au
Mexique avec une caravane à cheval avec ma partenaire et mon fils. J'ai déjà traversé le Mexique à cheval
pendant 4 mois couvrant 750kms. Pour plus de détails, veuillez visiter www.mo-dsupertramp.com/?p=horse.
Pour cette raison, nous devons économiser beaucoup d'argent et je voudrais travailler pour plus d'un an. Et
comme, je suis citoyen français, mais n’ai pas vraiment vécu en France. Je souhaite m’installer en France
jusqu'à fin de mai 2018 et améliorer mon français.
Je m'excuse si la version Infographique ci-jointe du CV ne vous correspond pas. Veuillez consulter
l'en-tête pour le CV standard de la police de caractères.
N'hésitez pas à me contacter pour des offres et des questions.
Cordialement,
Mo Abdoulvahab

