
Yo, 

 

Comme vous l'avez compris j'avais la flemme de faire une candidature plus enrichis, mais la question 

est pourquoi ? Feignant ? Connard (cf Crîs) ? Motivé mon cul ?  

 

Non, je suis simplement trop perfectionniste et j'aime faire les choses proprement et en prenant 

mon temps sauf que actuellement le temps manque (hein Crîs). J'ai toujours rédigé de très belle 

candidature bien apprécié de mes lecteurs et je vais vous le prouvez je vais juste terminer par dire 

que si je ne trouve plus cette motivation, c'est parce que j'en ai marres des plots qui se prennent 

pour des Pgm et qui demande des candidatures type C.V. entretien pour un travail etc. Êtes-vous des 

plots ? Je ne l'espère pas.  

Bref je ne vais pas m'étendre sur le sujet place à la propreté. 

_________________________________________ 

 

 

# Informations personnelle : 
 

 - Prénom : Naseem (Prononciation Nacim) 

 

 - Âge : 23 ans le 24 Octobre 

 

 - Sexe : Oui j'aime bien 

 

 - Métier : Infographiste et Assembleur Informatique 

 

 - Passions : L'informatique et les Arts Martiaux 

 

 - Loisirs : Les jeux vidéo (RPG principalement), le Basket-ball et le sexe (J'en profite pour dire 

que je suis à la recherche d'un CDD sexuelle) 

 

 

# Informations Personnage In-Game : 
 

 - Pseudo : Jyuu (depuis WoTLK), Eniks (Saison 4), Jinchuuriki (Saison 1 à 3) et Jyuushiro (Pré-

BC) 

 

 - Race : Orc (depuis 1 semaine), Elf de sang S7-S8 et Mort vivant (Sortie de WoW) 

 

 - Played : 251 jours, 9 heures, 28 minutes et 27 secondes à l'heure ou j'écris pour "ce" rogue 

  uniquement à savoir que j'en possédais 4. 

 

 - Motivation : PvP et PvE. 

 

 - Spécialisation PvE : Combat 20/51/00 



 

 - Equipements : http://eu.wowarmory.com/character-

sheet.xml?r=Throk%27Feroth&cn=Jyuu (J'ai laissé mon stuff PvE exprès donc profiter en avant que je 

retourne PvP!) 

 

 - Optimisation : Je me sers de feuille de calcul Excel aussi appelée Spreadsheet en 

TheoryCrafting pour optimiser mon équipement et talents en fonction de l'opti-classe raid. Si vous 

voulez discuter TheoryCraft rendez-vous sur TS. Actuellement mon stuff n'est "plus" optimisé car je 

reviens d'un autre serveur et je pensais stop le PvE jusqu'à l'arrivé de Cata, mais étant donné le 

besoin de votre guilde d'après Crîs je ré optimiserai les gemmes et enchantements concernées (A ce 

propos Crîs me dois des gemmes !). 

 

 

# Expériences et Guildes PvE : 
 

 - World of Warcraft : Avec la guilde "Les messagers de la mort" 

  ¤ ZG   (9/9) 

  ¤ AQ 20  (6/6) 

  ¤ MC   (10/10) 

  ¤ Onixia  (1/1) 

  ¤ BWL   (1/8) 

  ¤ AQ 40  (0/9) 

 

 - Burning Crusade : Avec la guilde "Symphonia" en tant qu'Officier Rogue 

  ¤ Karazhan  (11/11)  

  ¤ SSC   (6/6)   Pré-nerf 

  ¤ The Eye  (4/4)   Pré-nerf 

  ¤ Hyjal   (5/5)   Pré-nerf 

  ¤ BT   (9/9)   Pré-nerf 

  ¤ ZA   (6/6) 

  ¤ Sunwell  (5/6)   Après-nerf 

  

 - Wrath of The Lich King : Avec les guildes suivante "Seven" sur *Chog'all* et "Rush"  sur 

*Garona* 

 (Normal 10 & 25) 

  ¤ Naxx  (15/15) (15/15)  Pré-nerf 

  ¤ Sartha (1/1)  (1/1)  Pré-nerf 

  ¤ Malygos (1/1)  (1/1)  Pré-nerf 

  ¤ Ulduar (13/15) (13/15)  Pré-nerf 

  ¤ EDC  (5/5)  (5/5)  Après-nerf 

  ¤ Onixia (1/1) (1/1) 

  ¤ ICC  (11/12) (11/12)  Après-nerf 

  ¤ Halion (1/1) (1/1) 

  

 (Hard mode 10 & 25) 

http://eu.wowarmory.com/character-sheet.xml?r=Throk%27Feroth&cn=Jyuu
http://eu.wowarmory.com/character-sheet.xml?r=Throk%27Feroth&cn=Jyuu


  ¤ EDC  (5/5)  (5/5)  Après-nerf 

  ¤ ICC  (11/12) (11/12)  Après-nerf 

  ¤ Halion (0/1) (0/1) 

   

   

 

# Disponibilité : 

 (Journée & Soirée) 

 - Lundi   [Non] [Oui]  

 - Mardi   [Non] [Oui]    

 - Mercredi  [Non] [Oui] 

 - Jeudi   [Non] [Oui]  

 - Vendredi  [Non] [Oui] 

 - Samedi  [Oui] [Non] 

 - Dimanche  [Oui] [Oui]   

 

# Pourquoi votre Guilde ? 
 

 - Pour être honnête étant donné que je reviens du serveur Garona (Ally), et ayant été déçu 

de n'avoir pas down Arthas 25HM qui était l'objectif principal (même pas pu le down à 25 vu que 

nous faisions que du HM chez Rush) enfin bref, Crîs m'a harcelé et je désire vivement down Arthas 

25HM autrement vous semblez avoir un bon potentiel d'évolution. Reste plus que à voir si vous 

tiendrez la transition avec Cataclysme. 

   

 - Autrement j'aime le PvE et j'adore DPS, malgré que je sois un joueur PvP à la base pour moi 

WoW sans PvE, c'est n'est plus WoW nous sommes d'accord ? 

   

   

# Conclusion : 
 

 - Vous voyez faire une candidature c’est simple au final, c'est uniquement le système de 

WoW et les joueurs qui ne savent plus faire la différence entre un Jeu et un Taff, pourtant j'ai été 

officié Rogue d'une grosse guilde je sais comment tourne une grosse guilde mais je sais encore mieux 

comment tourne une usine et bientôt y'aura plus aucune différence si on continu dans cette voix. 

  

Voilà, merci d'avoir pris le soin de me lire je ne corrige pas les fautes je suis fatigué. 

 

 

(Candidature démarré à 01h03 / fin à 05h00) 

What Else ?... 


