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HABBOCITY - MODÉRATEUR.

Présentation
réelle

Je me nomme Zineddine
actuellement âgé de ma
seizième année, je suis en
habitation en Algérie. Je suis
au lycée ou je pratique la
filière du commerce
ainsi que la pratique de
communication.

Présentation
in-game

Je suis sous le pseudo de
,MDS, j'ai beaucoup changé,
je suis devenu quelqu'un plus
sérieux, plus mature et plus
professionnel, actuellement
gérant au GIGN.
(je tiens à préciser que je suis
,Zineddine, mais j'ai du
changé de compte encore
une fois pour que les gens
me reconnaissent.)

Divers présentations

Aptitudes et connaissances

J'ai une orthographe correcte, lisible et compréhensible de tous. Je me
montrerais juste, droit, pour faire office d'un bon exemple auprès des
joueurs.
Je suis une personne active, obéissante, sérieuse, d'aplomb et imperturbable.

Motivations

Je souhaite contribuer d'avantage au rétro-serveur et à la communauté
en apportant mes compétences au sein de l'équipe de modération et de
m'assurer que tout le monde suit les règles et d'offrir mon assistance sur la façon
dont ils peuvent adhérer activement.
Mon devoir reste de maintenir l'ordre du serveur dans un équilibre
stable et de travailler pour le serveur tout en offrant la meilleure sécurité
possible au reste des joueurs. Je m'assurerai d'être à
l’écoute de mes supérieurs et des autres joueurs pour leur offrir une très
bonne jouabilité.
Je possède une détermination hors pair, ce qu'il veut

À propos de moi

HabboCity

Après ma rémission avec les
rétros-serveurs, je décide de
postuler dans le but de
devenir modérateur sur
HabboCity car c'est un
rétro-serveur que j'apprécie
énormément et à qui j'y
tiens fortement.

Depuis 2001

2013

 mehalebzizou@gmail.com
 Algérie
 zineddinemehaleb (skype).
 habbocity.me



 dire que je n’abandonne jamais. Prenez ce curriculum vitae comme une réelle envie
de
rejoindre votre équipe et non pour faire joli dans vos dossiers mais car
j'ai une réelle envie de rejoindre vos rangs pour modérer l'hôtel et pour
que les joueurs aient une très bonne expérience sur ce rétro-serveur.

Qualifications acquises

Nous allons procéder par un système basique afin d'intégrer
les différentes expériences acquises.
J'ai commencé mon aventure sur les rétros sur HabboBETA en 2011.
J'ai débuté mes fonctions sur un rétro-serveur nommé JabboBETA
en tant que modérateur, j'ai switché vers HabboBeta ou j'ai pu être responsable du
pôle publicitaire et deux fois ambassadeurs.
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