
Les métiers sur Dreamcraft 

Comment marchent les métiers ?

Les métiers sur le serveur Dreamcraft serviront à souder la communautée et faire 
marcher l'économie un peu plus qu'elle l'est en se moment. Nous offrons plusieurs 

métiers que vous aimerez, il y en à de tout genre! Plus que la communautée 
s'agrandira, plus que nous allons mettre de métier, donc invitez vos amis!

Les métiers sont composés de chef, qui vous verserons votre salaire.
Un exemple : Vous êtes chef bûcheron. Vos employés irons couper du bois pour 
vous, et vous donnerons TOUT le bois coupé à la fin. Après vous vendez votre 

bois, et vous payez votre employé X crédit après X récolte. Le salaire est décidé 
par les chefs et vous devez impérativement aviser vos employés du salaire durant 

son entrevue.

Aucun employé ne peux être embauché si, dans la profession, il n'y à pas de 
chefs!

Si il n'y à pas de chefs, sois vous vous présentez comme chef, ou vous attendez 
un chef.



Oui, mais comment être chef ?

Ohhhh, ce n'est pas chose simple. Pour être chef, il faut ce présenter au maire de la 
ville de Skycraft (Skycity) pour demander un entrevue pour devenir chef de X 

métier. Le maire qui vous convoquera vous amènera dans son bureau ou un 
entrevue va çe dérouler. L'entrevue n'est pas facile, car les chefs, c'est eux qui font 
les entrevues de leur employés, alors le maire doit s'assurer que le chef élu fasse du 

bon boulot lors de l'entrevue, et qu'il ne laisse pas passer de fénéant.

Que se passe t'il si mon chef ne me paie pas ?

C'est une chose très grave! Si votre employeur ne vous paie pas, vous pouvez à 
tout moment porter plainte contre lui. Vous serez alors convoqué au tribunal.
Pour aller au tribunal, chaque accusé doit obligatoirement avoir un Avocat.

L'avocat vous défendra tout le long de l'audience. Si vous accusez votre 
employeur, exemple, et que vous remportez la cause, il doit vous verser le salaire, 

ou la mairie saisira des biens de l'employeur pour rembourser votre salaire. De 
plus, votre employeur doit payer votre avocat. (Hé oui, ça ne vous à rien couté).
Si vous perdez, vous lui payez son avocat + le vôtre. Vous lui devrez aussi un 

montant décidé par le juge, selon la gravité du cas.
C'est pourquoi il faut être sûr de son coup avant de porter plainte envers quelqu'un.

Ou je peux voir la liste des métiers ? 

La liste des métiers est située dans la mairie de Skycraft.
Pour y aller, Partez du spawn, prenez le métro de Skycraft, et en arrivant dans la 

ville, tournez à droite.
Pour vous présenter à un métier, vous devez aller parler au chef, ou laisser un 

message au chef.

Règles pour les chefs
– Verser le salaire exact à son employé

– Ne pas embauché plus que la limite permise d'employé par métier
– Être poli avec ses employés

– Plusieurs autres règles logiques et éthique non présenté ici.



Règles pour les employés
– Toujours déclarer le nombre d'item récolté à son employeur (Exemple 

nombre de morceau de bois brute). Si votre employeur pense que vous 
déclarez pas tout vos morceaux, il peux vous amener devant le tribunal.

– Ne pas voler aux autres
– Être poli avec les autres

– Ne pas aller acheter d'item dans un shop pour le revendre a l'employeur 
sans son accord

– Plusieurs autres règles logiques et éthique non présenté ici.

Électricien

L'électricien est un vétéran de la redstone. Si vous l'appelez pour un systeme 
quelconque, il saura répondre à votre appel et il viendra faire le systeme sur place, 

contre quelques crédits.

Comment devenir électricien? 
– Avoir de grandes conaissances en Redstone

– Réussir le test pratique soumis par Kazenohiro, chef electricien
– Être ponctuel. Vous devez vous déplacer dans peu de temp chez les 

personnes.

Chasseur

Le chasseur n'a peur d'aucune bête. C'est un prédateur redoutable. Le chasseur 
saura survivre en pleine nature. Étant chasseur, vous devrez rapidement faire des 

abris à la tombée de la nuit, ou chasser. Le jour, vous attraperez de la viande, de la 
peau, des plumes, des œufs, etc...

Si vous êtes un vrai trappeur dans l'âme, ce métier est fait pour vous.

Comment devenir chasseur?
Aucune connaissance requise pour ce métier



Cuisinier

Le cuisinier s'occupe de faire de bons plâts de tout genre. Allant de la soupe au 
pain, le cuisinier vous accompagnera dans tout vos repas.

Comment devenir cuisinier?
Pour devenir cuisinier, vous devez avoir fait le métier de boulanger pendant 

aumoin une semaine.

Architecte

L'architecte est un as de la construction. Vous désirez une maison, un monument, 
une église? Appelez l'architecte, il vous aidera à la fabriquer.
Les prix de l'architecte peuvent varier selon les constructions.

Comment devenir architecte?
Vous devrez faire une construction devant plusieurs jury et le chef.

Le chef et le jury donneront une note /10. en haut de 7/10, vous obtenez votre 
dîplome en architecture et pouvez maintenant exercer ce métier si l'employeur 

vous embauche.

Mineur

Le mineur n'a pas peur de se salir! Il est toujours très profond dans le sol pour 
trouver des métaux pour aider son peuple a faire de belles armes et armure.

Le mineur donnera le mineraie a son employeur, qui, fera des armures avec ou 
vendra le mineraie tel quel.

Comment devenir mineur?
Aucune connaissance requise pour exercer ce métier

Avocat
  



Les avocats vous défendrons en cours contre n'importe quel délit. L'avocat sais se 
mettre neutre face aux gens (Ne pas prendre plus pour un que l'autre), et sais 

défendre son client en improvisant.

Comment devenir avocat?
Vous devez avoir une bonne anciennetée sur le serveur, être charismatique et vous 

devez aller voir auprès de Olick (Chef Avocat) pour obtenir un diplôme. Vous 
passerez un test dans son bureau.

Bûcheron

Le bûcheron coupera les arbres sans difficultée, ramassant des tonnes et des tonnes 
de bois pour la communautée. C'est un des métiers les plus important, les 

bûcherons sont indispensable pour la communautée.

Comment devenir bûcheron?
Aucune connaissance requise pour exercer ce métier

Boulanger
  

Le boulanger c'est le petit cuisinier. Il vous fera du bon pain que vous irez chercher 
le matin pour nourrir votre ventre d'ours.

Comment devenir boulanger?
Aucune connaissance requise pour exercer ce métier

Agriculteur
 

L'agriculteur fournira le blé nécessaire au boulanger pour concocter les meilleurs 
pains en ville. Il peut aussi fournir  de la canne a sucre pour le boulanger, qui fera 

des gateaux.

Comment devenir agriculteur?
Aucune connaissance requise pour exercer ce métier



Pêcheur

Le pêcheur aura toujours les deux pied dans l'eau pour attraper les plus gros 
poissons. Les poissons servirons au cuisinier, qui les fera cuires.

Comment devenir pêcheur?
Aucune connaissance requise pour exercer ce métier

Hôtelier

L'hôtelier vous accueuillera chaleureusement dans son hotel, vous offrant les 
meilleurs chambres!

Comment devenir Hôtelier?
Aucune connaissance requise pour exercer ce métier


