
Dossier SFPD

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

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

Candidature SanFierro Police Departement

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

2000 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

2005 Garagiste « Garage-Ross »
- Adhésion en tant que peintre amateur
- Découverte de sa passion pour l’automobile

2006 Intégration dans le gouvernement 
- Placé en tant que Premier Ministre 

                                

2011                         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
Formation indépendante dans le pilotage de véhicule type : très lourd
Formation indépendante des maitrises des armes

CENTRES D'INTERETS

Mécanique Passion pour l’automobile (Infernus), et les motos (FCR900) 



Dossier SFPD

Lettre de motivation

Monsieur le Sheriff,

Je souhaite rejoindre vos rangs, pour la seconde fois, afin de rebattre le crime, qui ne fait 
que bondir dans nos rues. Je suis là, afin d’aidé à la ville à bénéficier des meilleurs 
officiers qu’elle puisse avoir. Je suis prêt à tout afin de mettre un criminel sous les 
verrous, et je suis aussi une centrale d’information sur les gangs. J’ai des projets pour la 
SFPD, et je ne manquerai pas de vous les dires.

Je souhaite rejoindre la SFPD pour les mêmes raisons que ma première fois, combattre, 
et faire régner la loi sous cette ville.

Je suis quelqu’un de sérieux, droit, et surtout motivé, rien de mieux pour un service 
comme le votre, j’encaisse et surtout, je ne râle pas.

Merci

Mateo Taylor


