
Fheeruto
21 ans
Etudiant Bac +2
horraire : tous les jours environ 12h de jeu
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Devenir Chef-Modérateur

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Expérience: 
• Modérateur sur le serveur pvp (début juin 2011 jusqu'à fin fin juillet 2011)

Compétences:
• Sang froid 
• impartiale
• disponible
• à l'écoute
• grand sens de la justice
• respect
• bon orateur

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
Pourquoi moi et pas un autre ?

Je ferai un bon chef modérateur,oui un chef modérateur et non un modérateur.
Je sais bien qu'il n y a pas de chef modérateur prévu pour la nouvelle réforme et pourtant je postule 
bien pour ce poste là,mes raisons ?
Je voudrai être chef modérateur pour garder le droit de nomodo.
Je m'engagerai à surveiller les modérateurs qui de plus auront plus de pouvoirs tel que le ban,raison 
de plus de bien les encadrer.
Je souhaite ce poste afin de veiller que les modérateurs n'abusent pas de leur pouvoirs et de bien les 
encadrer leur apprendre les notions qu'un bon modérateur se doit avoir et les remettre en place 
lorsqu'ils font quelques petites erreurs de modération afin que cela ne se reproduise plus.
Ce qui me permettra d'aider le serveur dans sa gestion afin que les joueurs ai une meilleure 
condition de jeu dans le respect avec des modérateurs bien encadrés.
Ce qui me motive à vouloir faire cela c'est que malgré beaucoup de points négatifs sur ce qui s'est 
passé récemment avec le nouveau staff pvp avec notamment Ombre modérateur qui d'ailleurs je lui 
avais reproché sa mauvaise modération ainsi que celle du chef modérateur Kahloo qui abusait de 
ces pouvoirs également,tout cela avait provoqué un grand bordel sur le serveur pendant plusieurs 
jours jusqu'à ce que Ombre et Kahloo partent du serveur pour relaisser place au calme,malgré leur 
départ je constate que le staff n'est pas encore au point,en effet nombreux sont les joueurs qui 
demandent des modérateurs sans réponse de leur part,alors qu'ils sont au moins 6 de connecter.



Ou bien encore des chef modérateur qui averti pour aucune raison valable des joueurs qui sont en 
train de plaisanter entre eux et qui ne laisse plus place à l'humour et au plaisir de tous rigoler entre 
eux pour un moment de détente.
Afin que cela ne se reproduise plus,oui car j'apprécie tout de même le serveur et je veux l'aider du 
mieux que je peux en vous proposant mes services en tant que Chef modérateur.
De plus j'ai été modérateur donc je sais très bien comment il faut faire pour modérer,surtout que 
pendant mon exercice j'ai gagné en notoriété au près des joueurs qui me connaissent tous et 
m'apprécient pour le travail que je fournissais en tant que modérateur.
Je n'ai pas été un modérateur persécuté mais plutôt encouragé pour que je le sois.
Je suis une personne respecté et surtout une personne écouté.
J'ai d'ailleurs le soutient de certains chef modérateur dont Yû ou encore Deva qui reconnaissent ma 
valeur ainsi que très certainement l'ancien Pirlo.

Dans l'attente d'une réponse favorable de votre part,je vous prie d'agréer,l'expression de ma considération 
dintinguée.

Fheeruto


