
Candidature de Greg / Joe

Informations Générales

Prénom:Greg
Age:19 ans
Sexe: Masculin

Heure de Disponibilité : 

Pendant les vacances:

En semaine: 8h à 21h (non stop)
Le weekend: 9h à 21h

Pendant les semaines de cours:

En semaine: 18h à 21h
Le weekend: 9h à 21h

Année scolaire : BTS Électrotechnique

Poste souhaité pour commencer: Et bien rentrer dans le staff pour commencer puis ensuite 
augmenter de poste avec le temps.

Mon rêve: Devenir Administrateur Général



RolePlay

Votre Expérience dans le Domaine du RolePlay :

Cela fais 4 ans et demi que je fais du RP, il n'est pas super bien car on peux toujours améliorer son 
RP. Mais je trouve que niveau RP je sais faire de belles scènes qui peuvent durées. Je fais 
principalement du RP légal, mais quelques fois passer dans lilégalité ne fait pas de mal non plus 
enfin IC et non IRL biensûr.

Voici les RP que j'avais exercés:

Je RP actuelement dans la Cosa Nostra en tant que R8 

MS13 (R5)

Chauffeur du maire (R2)
Secrétaire à la Mairie (R3)
Garde du corps à la Mairie (R4)
Chef de la sécurité à la Mairie (R5)
Maire de Los Santos (R8)

Interne à l'hopital (R1)
Médecin à le EMS (R2)
Médecin Généraliste à l'hopital (R2)
Médecin Spécialiste à l'hopital (R3)
Directeur de l'hopital (R8)

Cadet à la LSPD (R1)
Officier à la LSPD (R2)
Capitaine à la LSPD (R5)
Chef de la LSPD (R8)
Cadet à la SFPD (R1)

Expérience dans la modérations :

Assistant et Dépannage Informatique chez France Telecom (Orange)
Fondateur de serveurs Minecraft pendant 4 ans.
Administrateur d'un serveur trucking sur un serveur Trucking pendant 1 an et demi.
Co-Fondateur, Administrateur Général sur un serveur Trucking pendant 8 mois.
Membre de Confiance sur un serveur RP pendant 4 mois
Administrateur sur un serveur RP pendant 1 an
Administrateur, Modérateur et Membre de Confiance de différents serveurs de Jeux (BFBC2 et 
BF3)

Jeux ou serveur ou vous avez modérés: GTA SA, BFBC2, BF3, Minecraft, Fly Simulator, RSV, 
RSV2



Motivations

Pourquoi souhaitez vous devenir membres du Staff sur notre serveur ?

La bonne humeur dans le serveur. Avec moi dans l’équipe il n'y auras pas d'ennuie . De la pub pour 
le serveur pour augmenter le nombre de joueurs mais des joueurs RP. Je sais bien que d'autres 
joueurs vont postés pour tenter leurs chance, Mais sachez que si vous me prenez dans le staff, vous 
ne serrez pas déçus. J'ai beaucoup d'autres motivations mais il faut que vous me voyez au travail 
pour les voirs. 

Comme je l'ai dit dans mes motivations j'adore aider les autres joueurs, et j'ai une réelle envie 
d'aider à améliorer le RP de ce serveur. Je ne connais pas depuis très longtemps ce serveur et se 
serait donc un grand honneur pour moi de vous aider à l'améliorer. J'ai connu ce serveur via Emeric 
(Fondateur) qui ma envoyé sur skype le lien du serveur.

Je suis vraiment beaucoup disponible, fidèle, à l'écoute des joueurs et j'adore aider les joueurs. Je ne
fais pas beaucoup de fautes d'orthographe donc ce n'est pas un soucis pour les joueurs à me 
comprendre. Je sais régler les problèmes OOC, et je ne fais pas de favoritisme. Mais bien sur mon 
humeur OOC n’engendreras pas mon humeur IC. Exemple: Si un jour je suis énervé OOC je peut 
être Joyeux IC. Je ne suis pas un rageux et je pense que vous avez déjà pus le constater. 

Avec dans l'équipe il n'y auras pas d’ennuie. Je veux être dans le STAFF car je suis très motivé pour
se poste... Je m’assurerai du bon fonctionnement du serveur et du confort des joueurs. En aucun cas 
je ne favoriserai un joueur parmi les autres, tous les joueurs sont égaux. Je ne rentrerai pas en conflit
sur le jeu avec d’autres joueurs pour des raisons personnelles, mon humeur IRL n’influencera en 
aucun cas mon humeur IG, je m’engage à aider l’équipe à faire avancer le serveur et à m’intégrer au
mieux dans l’équipe de ce serveur. 
Mon but est aussi d'aider les nouveaux joueurs et de leurs apprendre le RolePlay.

Par exemple si un nouveau fait une scène No-RP je ne vais pas le punir pour ceci mais lui expliquer 
le RP. J'essaye d'abord de lui expliquer, donc sa sert strictement a rien de jail/kick/ban les débutants 
alors qu'ils n'ont pas compris la raison (Mixe, DM, Métagame, PowerGame, ect..) 

Pour savoir si je suis une personne de mature ou non, et bien il n'y à pas vraiment de solution à part 
me voir agir sur le serveur même en tant que joueur. Après oui j'ai 19ans et oui je suis dans les 
études supérieur donc je ne suis pas quelqu'un de complètement immature même si l'âge ne montre 
rien. En éfait je peut avoir 14 ans et être plus mature qu'une personne de 19ans. La preuve dans ma 
classe la personne la plus "vielle" à 21 ans soit 3 ans de différence et je peut vous dire que je suis 
plus mature qu'elle. Après souvent l'âge à de l'influence sur le faite d'être mature ou non. Mais qui 
sait, vous allez peut être me trouver mature ou complètement le contraire. 

Merci à ceux qui on tous lus mais c'est difficile de regrouper mes motivations en quelques lignes.



Ce que j'aime devenir

Gérant des Administrateurs

Et oui pour qu'un serveur tourne correctement il faut de bon Admins et des fois malheureusement 
sur la plupart des serveurs uniquement un admin fait sa propre lois hors désolé moi je suis 
quelqu’un de très sérieux.

 Lorsqu'il y a des règles tout le monde doit les respecter à la lettre que sa soit un tout nouveau 
joueur, un ancien joueur, un Helpeur, un modérateur, un administrateur et je dirai même un 
fondateur. Car les règles nous permettent de fixer des limites et si il n'y à pas de limite ça serai un 
bordel total.

C'est pour ça que moi j'aime remettre de l'ordre dans les serveurs tout simplement par exemple en 
punissent un Admin qui n'a pas respecter une règle du serveur. Mais si moi je ne respect pas une 
règle du serveur bien sur je vais pas me punir mais j'en tien compte et si un Admin comme un 
joueur me fait une réflexion dessus je serais d'accord sans discuter.

Je vous explique pourquoi j'insiste tellement sur le faite que je voudrais devenir Administrateur 
Général, et bien tout simplement j'adore les règles et les faires respecter à tout le monde, tout 
simpltement.

Je pense avoir tous dis, si ce n'est pas le cas n'hésitez pas à me demandez d'autres questions et je 
vous répondrais.



Informations Complémentaires

Avez-vous un compte Skype? Oui

Avez vous un micro? Oui même 2 si j'ai un problème

Possédez-vous TeamSpeak3? Oui

Avez vous un téléphone portable? Oui, uniquement aux fondateurs 

PS: Ce que je dis toujours, il y a des règles qui sont mises en place pour pouvoir jouer tous 
ensemble alors nous devons tous les respectés pour pouvoir avoir un bon serveur qui donne envie 
de jouer dessus.


