
 

 

Bonjour, 

Talador recrute actuellement 2 maîtres de jeu.  

 

Maître de jeu c'est quoi ? Quel est son rôle ? Comment exerce t-il ?  

 

Maître de jeu sur Talador est un rôle polyvalent puisque celui-ci regroupe les trois plateformes, à 

savoir le jeu, le forum et le Teamspeak. En effet, Talador s'étant aperçu que grand nombre de sujets 

sur le forum étaient liés au jeu et nécessitaient donc l'interventions d'un personnel compétent dans 

ce domaine, les Maîtres de jeu doivent être en mesure de gérer l'ensemble des pôles liés au serveur. 

Vous l'aurez compris, pour intégrer les rangs de l'équipe Talador vous devez être capable d'affronter 

les postes de maître de jeu et de modérateur.  

En jeu, le maître de jeu à pour rôle d'assister les joueurs dans des problèmes divers et variés, allant 

du manque de sa connaissance du jeu au bug à résoudre. Evidemment, pour mener à bien cette 

tâche le maître de jeu se doit d'être incollable sur l'univers de World of Warcraft ainsi que sur les 

différents contenus inédits du serveur.  

Le maître de jeu sert également de lien entre la communauté et l'administration de Talador, il fait 

remonter le ressenti des joueurs à propos de certains contenus, fait remonter les bugs présents et 

apporte des idées grâce au contact permanent (bien que distant) qu'il entretient avec la 

communauté.  

Ce travail n'étant pas limité à de l'assistance, le maître de jeu est parfois amené à se transformer en 

véritable traqueur de bugs afin de débusquer les petits désagréments qui pourraient avoir une 

incidence sur le confort de jeu de la communauté.  

Enfin, la capacité de médiation est aussi une des qualités que doit avoir un maître de jeu. En effet, il 

n'est pas rare qu'un maître de jeu doive intervenir dans des disputes intracommunautaires. Dans ces 

cas là, le maître de jeu doit être capable de penser dialogue avant de penser sanction.  

  



 

Les pré requis  

 

Vous l'aurez compris, pour intégrer l'équipe Talador vous devez impérativement répondre à certains 

pré requis, à savoir :  

-Être âgé d'au moins 18 ans* et être mature. En effet, même si la maturité prime sur l'âge de la 

personne, nous souhaitons travailler aux cotés d'une équipe qui ne dépend pas (ou peu) des 

décisions prises à son insu ou même des contraintes familiales. Le couvre feu est un bon exemple. 

Cependant, il est possible qu'une personne de 18 ans (ou plus) soit immature. Dans ce cas, l'âge ne 

suffira pas pour intégrer l'équipe. Nous souhaitons laisser la communauté de Talador entre des mains 

responsables.  

* (Certaines personnes de moins de 18 ans peuvent être admises dans les cas où leur âge s'approche de celui requis et que 

leurs compétences/qualités sont particulièrement recherchées par les recruteurs).  

-Avoir été d'une attitude exemplaire durant votre parcourt sur Talador. Encore une fois, il s'agit de 

maturité. Une personne plusieurs fois sanctionnée par l'équipe Talador ne peut prétendre être 

mature et responsable. De plus, l'ensemble de l'équipe se doit de montrer l'exemple. Il n'est pas 

pensable qu'un voleur reproche à un autre voleur de voler !  

-Avoir déjà été maître de jeu. Il s'agit ici d'expérience. Le poste de maître de jeu n'est pas facile, de 

l'expérience est donc nécessaire afin de pouvoir garantir un encadrement et une assistance de 

qualité. Il ne s'agit pas seulement de connaitre les commandes mais bel et bien de savoir faire face à 

des situations que peut rencontrer un maître de jeu. Le poste de modérateur n'est pas non plus 

simple à effectuer mais nous proposons des formations pour les personnes n'ayant qu'une 

expérience de maître de jeu.  

-Être motivé. Voilà le plus important des pré requis ! Souvenez vous qu'une personne motivée est 

capable d'apprendre et de travailler pour trois !  

-Être disponible. Bien que nous n'exigeons pas d'horaires strictes, l'équipe d'assistance doit être 

présente aussi souvent que possible afin de pouvoir proposer une assistance à tout moment de la 

journée et dans un laps de temps aussi bas que possible. Il ne s'agit pas d'être présent 24/24h, une 

équipe est composée de plusieurs personnes qui peuvent se relayer.  

-Connaitre World of Warcraft. Un membre de l'équipe d'assistance se doit d'être incollable sur le 

contenu du jeu pour pouvoir apporter de l'aide aux joueurs en difficultés.  

-Savoir manier la langue Française. Pré requis essentiel. Un membre de l'équipe, qu'il soit de 

l'assistance ou non, doit savoir parler et écrire dans un Français correct. Par Français correct nous 

entendons : orthographe et constructions de phrases élaborées. Il ne s'agit pas d'écrire comme 

Victor Hugo ou comme François Rabelais mais de savoir construire une phrase grammaticalement 

correcte et d'orthographe irréprochable.  



-Être d'un tempérament calme et savoir faire preuve de pédagogie. Les membres de l'équipe sont 

parfois amenés à jouer un rôle de médiateur dans des disputes intracommunautaires. Dans ces cas 

là, il n'est pas rare qu'il soit mis de côté ou même méprisé. Il doit donc être capable de contenir son 

agacement et d'agir calmement en privilégiant le dialogue à la sanction, lorsque c'est possible.  

-Être à l'aise à l'oral. L'ensemble des membres de l'équipe Talador doivent être présents sur le 

serveur Teamspeak et doivent souvent répondre vocalement aux demandes d'assistance. La 

communication orale doit donc se faire clairement, sans stresse et avec courtoisie.  

 

Les candidatures   

 

Les candidatures doivent être adressées par email à l'adresse suivante :  

recrutement@talador.fr 

L'objet de l'email devra être : Candidature MJ [Pseudo] 

Les candidats recevront un accusé de réception sous deux jours et une première réponse à leur 

postulation dans un délais pouvant aller de 2 à 15 jours.  

L'élaboration d'une candidature représentant un travail de rédaction et nous permettant ainsi de 

nous rendre compte du niveau d'aisance à l'écrit du candidat, aucune aide ne vous sera précisément 

apportée par l'équipe Talador. Cependant, vos candidature doivent contenir au minimum les 

paragraphes suivants : 

-Une présentation de vous. (Nous parlons bien de vous et non de votre personnage) 

-Une présentation de votre activité sur Talador (Ou/et Shindorei). 

-Votre expérience dans l'univers de World of Warcraft.  

-Votre expérience en tant que maître de jeu. 

-Votre expérience en tant que modérateur forum.  

-Vos motivations 

-Horaires approximatives  

-Vos noms de comptes jeu et forum (si il y a plusieurs comptes précisez les tous). 

Une candidature ne se limite pas nécessairement à ces quelques parties, il est toujours agréable de 

voir une candidature originale et différente des autres. Libre à vous d'ajouter d'autres parties. Une 

candidature justement étoffée est valorisée, une candidature se limitant à ces quelques parties n'est 

pas pour autant sous-estimée.  


