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Mateo Taylor
8th, avenue du pont de BaySide – SanFierro

Tél : 116542 - Email : mateo.taylor@sanfierromail.org 
20 ans, célibataire sans enfant.

Groupe militaire indépendant

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Avril SanFierro Police Departement (SFPD)
- Adhésion aux forces de police de SF en tant que Cadet
- Promotion en tant qu’Officier
- Promotion en tant que Sergent
- Adhésion au groupe de la BAC (Brigade anti criminalité) ainsi qu’à la Brigade Aérienne

Mai Garagiste « Garage-Ross »
- Adhésion en tant que peintre amateur
- Découverte de sa passion pour l’automobile 

Juin Fédéral Bureau Investigation 
- Adhésion en tant qu’apprenti
- Promotion en tant qu’agent territoriale
- Présent sur la plupart des investigations
- Chargé d’enquête sur l’USD

FORMATIONS

BAC Pro. Obtention d’un Baccalauréat professionnelle Vente 
- Moyenne générale 10,8/20

Ecole militaire Obtention d’IRSEM
Formation indépendante de pilote

CENTRES D'INTERETS

Mécanique Passion pour l’automobile (Bullet), et les motos (FCR900) 
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Lettre de motivation

Monsieur le Directeur,

Avant toute chose, j’aimerai me présenté un peu mieux, car avant la confiance, il y a la 
méfiance. Je suis donc une personne nommé Mateo Taylor, âgé de 20 ans. J’ai eu ainsi 
plusieurs modes de vie tout d’abord. Depuis mon adhésion à la SFPD, j’ai changé 
véritablement de bord, en ayant choisi d’aidé ma ville, mon prochain. J’ai aussi rejoins 
comme vous pouvez le constaté sur mon CV, le FBI. Ce qui fais de moi, une véritable 
source d’informations, et un véritable soldat entrainé. J’ai subit plusieurs testes déjà, 
notamment la résistance à la torture, mais aussi promettre de ne jamais trahir mes 
miens, mes amis. J’ai un avantage, c’est que je n’ai pas de famille, donc aucun moyen de 
pression concret pour me faire parler…

Parlons de mes motivations, je suis quelqu’un d’extraverti et je vais vers le monde, je me 
suis tourné vers vous, afin de trouvé ma vocation, l’engagement de votre groupe 
indépendant, mon permet de visé de nouveau horizon. J’ai choisi votre camp, car 
simplement, je connais bon nombre de soldat engagé parmi vous, mais aussi je dois vous 
dire que vos tactiques, et votre emplacement est stratégique.

Je suis un élément de précision, et je suis à votre disposition, et je souhaite, si vous le 
permettez, donner corps et âme à vos espérances, souhaits, et convictions.

Vous allez me dire, pourquoi vous ? Simplement car j’ai la patience, l’entrainement, et les 
facultés pour le faire, à travers mes différentes formations et expériences 
professionnelles.

Merci

Mateo Taylor


