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La candidature devra être composée de telle : 

- Un CV ; dans ce CV devront y figurer plusieurs paragraphes qui sont les 

suivants : La présentation du candidat, les motivations du candidat, les 

compétences et expériences du candidat, ainsi que les disponibilités de 

celui-ci. 

- Les réponses aux questions posées dans la deuxième page du 

document. 

 

 

Le CV devra être bien présenté, et l’orthographe devra être soignée afin d’avoir 

plus de chances d’être sélectionné. 

 

Les questions posées dans la deuxième page du document sont notées selon un 

barème indiqué entre parenthèses.  

La présentation des réponses aux questions est notée sur 2 points, l’orthographe 

sur 1 point.  

 

La candidature est à envoyer à Daezen.bw@gmail.com, avec comme objet 

Recrutements express, avant le Lundi 28 juillet 2014. 

 

 

Bonne chance ! 
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1] Questions sur le poste de louveteau. (5points) 

a) Propose une définition personnelle du louveteau sur BobbaWorld. (1point) 

b) Dans quel appartement le louveteau doit-il rester souvent afin de répondre 

aux questions des joueurs ? Quel est le propriétaire de cet appartement ? 

(1point) 

c) Pourquoi un louveteau doit-il avoir une très bonne orthographe ? Un louveteau 

doit-il avoir un comportement exemplaire ? Pourquoi ? (1point) 

d) Si une question est posée à un louveteau alors qu’il n’est pas dans le centre, 

doit-il y répondre ? Pourquoi ? (1point) 

e) Définit les termes « Aide » et « Sécurité » sur BobbaWorld. (1point) 

 

2] Questions sur des situations quotidiennes. (8points) 

Un point par question – Il faut répondre comme si le candidat était un louveteau 

en poste, dans le centre d’aide. 

 Comment travailler ici ? 

 Comment je peux gagner des rares ou des badges ? Ont-ils la même 

valeur ? 

 Je n’arrive plus à me changer, comme cela se fait ? Quelles sont les 

solutions pour y remédier ? Expliques moi comment faire. 

 J’ai entendu parler d’un nouveau BobbaWorld, qu’est ce que c’est ? 

 xX-lemecdumontkai-Xx m’insulte et me suit tout le temps, que dois-je 

faire ? 

 Quel est le rôle de Crawn sur BobbaWorld ? 

 Comment être staff sur BobbaWorld ? 

 Comment construire un appartement ? 

 

3] Connaissances. (4points) 

a) A quoi correspondent les commandent les commandes suivantes : 

 :buy, :pickall, :unload, :emptyitems, :giveitem, :setmax ? (2points) 

b) Si un joueur te perturbe dans ton travail, quelle serait ta réaction ? (1point) 

c) Qu’est ce que le système des mini-mails sur BobbaWorld ? (1point) 

 

La présentation est notée sur 2 points, l’orthographe sur 1 point. 

Le total des questions est noté sur 20 points. 


