
 

  

Duhamel.va@gmail.com 

01/05/2011 

NEKOUMO : CANDIDATURE       

AU POSTE DE MAITRE DE JEU. 

 

 

Bonjour, je me présente, je me nomme Nekoumo. Après l’annonce de   

Nervous { propos de l’ouverture de recrutement de Maitre de jeu, j’ai décidé de 

me lancer dans l’aventure. En espérant, même si je ne suis pas admis { ce 

poste, que cette candidature sourit aux lèvres de ceux qui la lisent en ce 

moment. 
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 I ) MA MOTIVATION. 

Ma motivation, en un mot. Excellente. 
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Si par le plus grand des hasards, ma candidature est acceptée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 01/05/2011 

 2  

I ) MA MOTIVATION. 

 

Commençons, ma motivation… Donc pourquoi je souhaite devenir maitre de jeu.  

World of Warcraft, est  un jeu tout simplement incroyable, vous le pensez autant que moi.  J’ai 
essayé de parcourir toutes les expériences qu’offre le jeu. Le PvE HL en tant que DPS, Heal et  
Tank. Le PvP, le twink, le farm, le RP etc  ; 

L’occasion de devenir maitre de jeu est pour 
moi une nouvelle expérience. Je sais, vous 

devez me trouver un peu spécial, mais bon…  

Ma deuxième raison est que j’aime bien aider 
les gens lorsque qu’une quête bug, ou quand il 

y a un manque de connaissance du jeu pour 
tuer, farmer.  On m’a aidé lorsque j’avais un 
problème, je souhaite juste rendre l’appareil. 

Pourquoi prendre moi et pas un autre ?  

Je suis quelqu’un qui ne conteste pas les règles 

d’une personne hiérarchiquement supérieure, 
devenir mj aura des conséquences, je le sais et 
je l’ai les accepterais.  

Ma disponibilité, dispo tous les jours de 20h { minuit et l’après-midi le mercredi et le week-
end. On ne peut pas faire plus simple ({ moins de pas dormir, mais bon…).  

Ma politesse, je ne suis pas le genre { m’embrouiller avec certaines personnes. Je préfère 
m’expliquer tranquillement, avec la personne concernée. J’ai tort , j’assumerai . J’ai raison, je 
n’en verrai  pas un plat.  

Ma motivation ne peut s’expliquer qu’avec des mots, si vous acceptez ma candidature, vous 
n’allez pas le regretter. Je vous le garantis. 

Des preuves de ce que j’avance ?  Mes anciens GMs, des contacts, etc. 
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II ) MON EXPERIENCE « IN-GAME ». 

 

World of  Warcraft, quel jeu !  

Je me souviendrai toujours de mon premier raid sur Millénium. C’était le Sanctum obsidien. 

J’étais surpris par la taille des bosses, et la complexité de certaines stratégies (fin { l’époque, 

c’était pas trop sa, mais bon, c’était fun ! ). Le PvE m’a tout de suite conquis. J’étais avec mon 

paladin, mon deuxième personnage que j’ai créé. Il reste encore mon « main » aujourd’hui. J’en 

ai fait des instances avec !  

Début 2011, je suis rentré chez In  Memoria, en tant que Paladin Heal. Rentré dans une guilde 

PvE HL à une conséquence sur la vision du monde de Warcraft. Je me suis vraiment intéressé à 

l’histoire du jeu, aux stratégies. L’un des raids les plus beaux que je n’ai jamais faits est sans 

doute Ulduar, une claque !  

Mon personnage paladin heal , Silverheart ( Avant, Nekoumo sur Pandaria.) était l’un des 

meilleurs healers. Avec mon paladin, { ICC 25, j’arrivé premier au « kiki heal ». Mon  niveau est 

plus qu’excellent.  

J’ai toujours aimé faire des donjons même si j’avais un « stuff »  bien supérieur { la normale 

pour faire le donjon. C’était cool de découvrir les bosses, les histoires, la complexité des 

stratégies. 

Niveau PvP, j’en fais régulièrement. Qui n’a jamais ressenti le plaisir de tuer un personnage de 

la  faction adverse ! C’est pour sa aussi  que je regarde aussi  les plaintes au cas où j’aurais fait 

une erreur ou pour bannir un mauvais tricheur (et pour me rire de certaines personnes !)  

J’ai également monté des  métiers comme Joaillerie, Cuisine. Je sais que cela pose quelque 

problème à certaines personnes à cause des quêtes ou autres soucis.  

Mon expérience me permettra d’aider les joueurs. Sauf problème récalcitrant, j’ai toujours su 

me débrouiller, si je suis { l’encontre d’un problème que je ne peux résoudre facilement, mes 

neurones verront le boulot. D'ailleurs, je vais fréquemment sur Wowhead pour trouver les 

quêtes, les monstres … Je pense que ce site est un outil indispensable pour tout mj qui se 

respecte (fin je crois ^^ !)  

Je regarde souvent le bug traquer pour vois si des quêtes sont bougées et passé par d’autres 

chemins pour arriver à mon objectif. 
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III ) MES CONNAISSANCE EN INFORMATIQUE ET TRINITY. 

 

L’expérience seule bien sûr ne me permettra pas d’exercer la fonction d’un Mj.  

Auparavant, j’avais créé un petit serveur privé sous Trinity en local entre amis. Nous avons 

essayé tous les trucs inimaginables possibles.  

Pour montrer ma connaissance sur les commandes de Trinity, je vais vous montrer un 

scénario : 

Bossofwow, paladin elfe de sang de niv.80 souhaite accomplir la quête, la maitrise de la charge 

près de l’enceinte du Tournoi d’Argent. Malheureusement lorsqu’il souhaite utiliser la fonction 

Charge de la monture, elle ne marche pas ! C’est dommage !  

Donc, Bossofwow va faire une requête Mj. Je le reçois la requête. Bon je me dis, la quête est elle 

vraiment bugué ? Direction le bug tracker sur le forum. Je recherche si la quête est bug.  

Si oui, pour ne pas nuire { son expérience de jeu, je téléporte { l’île des Mjs. Avant bien sûr, sur 

l’île des Mjs, j’ai fait la commande [.tele add ile]  pour ensuite que je me téléporte directement 

{ l’île .  Ensuite je tape [.tele Bossofwow ile], il est venu comme par magie sur l’île. Ensuite 

pour valider sa quête (J’aurais été sur Wowhead pour prendre l’id de la quête La maitrise de la 

charge qui est 13839. )  je tape [.quest complete 13839]. Il me confirme si la quête est validée. Je 

le  renvoie { l’Enceinte. Puis après c’est fini… x) !  

Sinon, je lui conseille s’il a demandé les conseils de la charge auprès de pnj. S’il a ciblé le bon 

monstre. Je lui demande de remettre ses raccourcis par défaut. Vider son cache, etc. Jusqu'à 

qu’il réussisse son problème. 

Un exemple banal. 

Autre que la connaissance des commandes sous Trinity, j’ai quelques connaissances en 

informatique.  

Je possède de connaissance solide en XHTML PHP CSS. J’ai  pu programmer quelques sites 

avec un système de news, membres.  

Je m’amuse { faire des bannières sous Photoshop. Et je peux dire que je suis très bon je trouve 

x) ! J’ai d’ailleurs refait la bannière de forum Artefact sur leur forum 

(http://artefact.wowjdr.com). 

Sinon,  je connais Windows comme ma poche, et j’ai des connaissances de base sur le Shell de 

notre ami Pingouin !! 

 

 

 

 

 

http://artefact.wowjdr.com/
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IV ) MES QUALITES 

 

Mes qualités ?  

Je suis quelqu’un d’assez calme, patient. Je suis pas le genre { me prendre de la tête envers 

d’autres personnes. Je suis quelqu’un de sympa en somme. Si vous souhaitez taper la 

discussion avec moi sur un sujet quelqu’onque, ouais, c’est un truc que j’aime bien faire !  

V) ET …  MES DEFAUTS 

 

Mes défauts ?  

Étant quelqu’un d’assez calme, sur des réunions, je ne m’exprime pas. Pas très bavard en 
général, mais je peux devenir très bavard si on parle d’un sujet que me tient { cœur ( comme le 
… ). 

J’aime souvent avoir raison, même si quelques fois  j’ai tort.  

Je parle un peu vite donc malheureusement on { dû mal { me comprendre…  

VI) PRESENTATION – CONTACT 

 

Je m’appelle Valentin pour les intimes, j’ai  17 ½ (apparemment j’ai entendu dire qu’avoir 18 ans 

pour être MJ, je tiens à dire quand terme de maturité, je ne suis pas un gamin, loin de là.) 

Je vis en Normandie, Le Loreur petit village dans la Manche !. 

J’ai deux personnages joueurs : Nekoumo druide et Silverheart paladin sur le serveur Zandalar.  

Les autres personnages sont juste des personnages pour tester les classes, etc.  

Vous pouvez me contacter à cette adresse : 

Duhamel.va@gmail.com 

Mon Skype :  Nekoumo 

En espérant que je n’ai rien oublié, et que cette candidature vous plaise.  

Cdt  Nekoumo. 
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