
Candidature au poste de Co-Admin du serveur PVP 

 

Serveur Kay paradize, bonjour ou bonsoir suivant le moment ou vous lisez cette candidature.  

Je me présente, je me nomme Pierre, j'ai 16 ans, je viens de Toulouse (31). Je passe en terminal de CAP 

Agent de Sécurité.  Je m’occupe de tout ce qui concerne la sécurité incendie, la communication, la 

malveillance, ainsi que la protection des biens et des personnes.  

Je suis quelqu’un de grand, mature pour son âge. Je ne supporte pas les remarques voir les reflexions 

gens autres modérateurs dans le dos ou les gens qui cherchent à me mettre à bout. Je travaille beaucoup 

la communication, c’est ce qui fait que j’arrive à régler beaucoup de types de problèmes avec les joueurs 

(tout passe par la parole ^^). J’aime beaucoup rigoler avec les joueurs, mettre de la bonne ambiance 

dans ma guilde. Mais quand je suis sérieux et qu’on me donne une mission,  je l’accomplie et je fais en 

sorte de ne pas décevoir la personne qui me la confier. J’ai une grande expérience sur Dofus, j’y joue 

maintenant depuis 5ans.  

Je viens postuler ici en tant que Co-Admin du serveur PVP, car je trouve que beaucoup de personnes ne 

respectent pas les règles du serveur Kay paradize se trouvant sur le site et qui sont accessibles à tous et 

pour apprendre aux joueurs le respect d’autrui et le plaisir à jouer et non à ce chercher les embrouilles 

tous les jours. 

Pourquoi me choisir moi en tant que modérateur ? 

Je suis quelqu’un d’honnête qui ne cherche pas les embrouilles mais quand j’en ai, je préfère les régler 

directement avec la personne en question. Je suis quelqu’un qui est prêt à donner beaucoup de son 

temps pour le serveur, je le fait ainsi depuis le début que je suis sûr se serveur. 

Je suis modérateur depuis maintenant 5mois sur le serveur PVP. Beaucoup de fois il y a eu des 

renouvellements de modérateur, mais toujours on m’a gardé car pour les chefs-modo, j’étais un 

modérateur compétant et dynamique envers les joueurs. 

Pendant 5mois je me suis montré respectueux envers chacun des joueurs, je me connecté beaucoup plus 

par semaine (environ 10H de plus). J’ai su régler beaucoup de problèmes sans la commande ‘.kick’ 

notamment pour les joueurs coincé en combat, j’ai régler d’autres problèmes sans abuser du ‘mute 

map’.  

Ma mission principal était de faire respecter les règles et développer le plaisir aux joueurs, pour cela 

j’organiser beaucoup d’évent, et je prévenais les joueurs quand ils commettaient une faute !   Je n’abuse 

pas du ‘mute’.  

Beaucoup de personne sur le serveur, me disent que je mérite ma place de chef modo, et même les 

chefs modo veulent que je passe dans un grade plus haut.  

Je connais maintenant le serveur depuis sa création, je connais les joueurs depuis le début. Je suis donc 



quelqu’un qui connais bien son environnement.  

Je suis prêt à venir à l'entraide des joueurs pour n'importe quel problème et je suis disponible soit pas 

téléphone (06.33.77.49.95) ou adresse mail : marquespierre31@gmail.com 

Je vous remercie monsieur/madame, d'avoir pris le temps de lire ma lettre de candidature, j'espère 

qu'elle vous à séduis :) 

Temps de jeu :  

En semaine, je peux me connecter 2 voir 3H, car j’ai du travail personnel mais pour le serveur ça ne me 

dérange pas, je peux m’organiser différemment. Et le week-end je peux jouer sans m’arrêter, aucune 

limite.  

 

Cordialement War, Ecaflip du serveur PVP. 

Si vous voulez plus d’informations contacter moi, je répondrai présent ! 

 

 

 


