NICE Guy
44 Rue Nain Joyeux, 37000 TOURS
02.47.08.84.14
nice.guy.gn@happy.com

Mercredi 02/11/2016
VBA
20 Résidence de l'Euphorie, Appt 13, 00000 Cacahuète Island
02.00.17.18.53
viteunebonneambiance.vba@smile.com

Objet : Candidature au poste de « positiveur ».
Madame, Monsieur,
Je souhaiterais vivement répondre à votre offre de poste auprès de l'association VBA (Vite une
Bonne Ambiance) et plus précisément au sein du secteur SF (Sourire Forceur) dont j'aimerais faire
partie.
Cette offre d'emploi a retenu toute mon attention. En effet votre association s'étant
distinguée au fil des années dans le secteur des relations humaines, mon objectif est ici de participer
à la création, la recherche d'une solution pour que les employés malheureux et au bord du gouffre
voient leurs zygomatiques fonctionner à nouveau. Je peux proposer la restauration d'une certaine
communication perdue entre employés et employeurs. Le siège de votre association étant lui-même
situé sur l'île cacahuète où la pression quotidienne n'est qu'atmosphérique, j'imagine bien que
l'endroit est rêvé pour exercer notre profession, comme en témoigne le cocktail de bienvenue à base
de pilules et d'alcool, offert aux nouveaux arrivants sur Cacahuète. Mes compétences dans l'étude
des comportements, mon acuité visuelle et ma capacité à distinguer les maux éventuels seront des
avantages pour ce poste.
Pourquoi moi plutôt qu'un autre ? Mes études dans le domaine de la psychologie m'ont
permis de faire abstraction de ma subjectivité sentimentale afin de voir l'ensemble d'une situation
d'un point de vue objectif et impartial. La recherche du bonheur et la mise en application de celui-ci
chez un individu est pour moi la plus noble des missions. Il s'avère que je suis le « positiveur » au
meilleur taux d'empêchement de suicide et également celui dont les chiffres d'augmentation du
bonheur sont les plus élevés lors de mes précédents emplois (selon la norme « HP n° 1313 »).
Une de mes références professionnelles principales concerne la mise en échec d'un suicide collectif
dans l'entreprise « Cheese-Clac », dont les ouvriers avaient pour travail de tester la fiabilité de
milliers de tapettes à souris par jour à l'aide de leurs propres doigts.
Une autre de mes actions a été le sauvetage d'un patron dont les ouvriers voulaient se venger.
En effet ces derniers avaient attaché leur dit patron sur une chaise afin de défiler, chacun leur tour,
pour lui exploser les tympans avec ses propres produits. Il est vrai que le patron avait sensiblement
abusé d'eux en les chargeant de tester le fonctionnement sonore d'un nombre incalculable de
vuvuzelas.
En me choisissant pour ce poste je vous assure de trouver les solutions adéquates aux
nombreuses difficultés auxquelles doivent faire face les adhérents de votre association. Je peux
permettre aux patrons et employés de retourner sur un lieu de travail plus sain, propice aux viriles
poignées de mains et aux fameuses bises parfumées d'haleine au café, le tout dans une ambiance de
franche camaraderie.
Mes salutations les plus distinguées,
NICE Guy

