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MULTIG4MING 

L’EQUIPE MULTIG4MING RECRUTE 

Nous avons besoin de vous ! 

 

VUE D’ENSEMBLE 

 

La communauté MultiG4ming nécessite un grand nombre de personnes bénévoles et volontaires afin de fonctionner 
et de fournir aux joueurs un environnement de jeu le plus agréable possible. Pour cette raison, nous recrutons des 
personnes motivées qui souhaitent faire partie du staff. Ainsi, nous recherchons des personnes investies sur 
MultiG4ming, matures et sérieuses. Le recrutement n'est pas conditionné par l'âge que vous avez même s'il est 
préférable d'avoir plus d'une quinzaine d'années. Si vous êtes motivés pour rentrer dans l'équipe du staff, vous serez 
amené à postuler pour le poste souhaitez. 

Comment postuler ? 

Vous devrez, déposer une candidature écrite par mail à cette adresse : multig4ming.contact@gmail.com. La 
candidature reste assez libre, nous n'imposons aucun modèle, toutefois, veillez à ne pas négliger cette étape qui est 
décisive pour la suite. Ainsi, vous pourrez renseigner toutes les informations qui vous semblent pertinentes sans 
divulguer trop d'informations concernant votre vie privée. Vous pouvez, par ailleurs, consulter d'anciennes 
candidatures afin de vous faire une idée des éléments utiles. Nous vous rappelons que nous cherchons des 
personnes investies, veillez à ce que votre candidature reste personnelle et éviter tout plagiat, même partiel, d'autres. 

Lors de cette étape nous vous invitons à rédiger quelque chose de soigné, de clair et avec un minimum de contenu. 

Après avoir déposé votre candidature, vous devrez patienter le temps que les personnes chargées du recrutement la 
lisent et y répondent favorablement ou non. Dans le cas d'un refus, n'hésitez pas à nous contacter directement sur 
TeamSpeak afin d'obtenir plus d'informations. Par ailleurs les refus ne sont pas définitifs, vous pourrez tenter à 
nouveau votre chance quelques semaines plus tard. Si la réponse est favorable, votre demande sera alors placée en 
attente et vous accéderez à la troisième étape. 

Suite à votre présélection, vous serez invité à passer sur notre TeamSpeak pour effectuer un entretien avec la 
personne responsable des recrutements. Cet entretien est obligatoire et aucune nomination ne sera faite sans cette 
étape. Vous êtes donc convié à rejoindre le salon d'attente des entretiens, vous pourrez alors directement contacter 
la personne responsable de la communauté via un "poke" ou un message privé tout en évitant le harcèlement. La 
liste des personnes en charge des recrutements est détaillée dans la description du salon d'attente. 

L'entretien reprendra des éléments de votre candidature écrite ainsi que des questions plus ou moins générales 
concernant vos aptitudes et votre motivation. A la suite de cet entretien, l'équipe responsable des recrutements 
délibérera dans les jours suivants. Une réponse vous sera donnée au maximum quelques jours après l’entretient. Si 
vous n'avez toujours pas de réponse après plus d'une semaine, pensez à nous relancer. 
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Etre responsable de section, c’est quoi ? 

En tant que responsable de section (serveur, guilde ou team) voici ce que vous devez faire afin que nous puissions 
au mieux vous aider. Bien sur le fait de gérer une section vous confère des droits supplémentaires de façon 
officieuse. Vous pouvez organisez des événements sur les jeux que vous gérer, nous nous occuperons de la 
communication en publiant sur le site, le Facebook et le Twitter de MultiG4ming un message annonçant votre 
événement.  

Port d’un grade spécial. Vous aurez le droit à un grade [Responsable “votre jeux”] sur le TS, ce qui vous permettra de 
vous différenciez du reste de la masse. Pub pour vos travailles d’équipe, encore une fois, votre travaille (vidéo, 
construction, ou autre) sera mis en valeur aux travers des différents moyens de communication qui sont à la 
disposition de la communauté.  

Vos devoirs :  

Je sais que c’est un mot qui peut donner des cauchemars a certain mais n’aillez aucune crainte, nous ne vous 
demanderons pas grand-chose. Vous devrez donc : 

 Tenir à jour votre fiche Google Sheet afin que nous puissions voir le nombre de membres que compte votre 
section et pour nous familiariser avec chacun d’eux.  

  Essayer de gérer les conflits s’il y en a au sein d’une section, mais si l’un d’eux n’arrive pas a être calmer 
n’hésitez pas à prendre contact avec un membre du staff pour qu’il intervienne 

Mais surtout, amusez-vous ! Le but de ce rôle n’est pas de vous prendre la tête mais de vous permettre de vous 
impliquer plus dans la communauté tout en prenant plaisir à jouer aux jeux que vous aimez ! 

Vos droits :  

Pour terminer, le droit de “démission”, si vous êtes lasser du jeu que vous gérer, vous pouvez choisir de 

démissionner, pour cela prenez contact avec Braninou ou Ullysse qui se chargerons des formalités pour votre 

remplacement. Nous vous demanderons juste de garder votre poste 1 semaine après votre annonce de démission 

afin que votre remplacement soit fait sans que cela ne perturbe les joueurs de votre section. 

En entrant en tant que responsable, vous rentrez dans le staff ! 

Pour quel grade postuler ? 

Chaque poste possède ses propres spécificités, voici les postes à pourvoir : 

 1x Modérateur 

 1x Responsable CSGO 

 1x Responsable League Of Legends 

 1x Responsable Arma III 

 1x Responsable Minecraft 

 1x Responsable Rainbow Six Siege 
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Quels sont les pré-requis minimums pour postuler ? 

Même si nous sommes assez souples sur la rédaction des candidatures, vous devez vous assurez d’au mois une 
choses avant de penser à rejoindre le Staff : 

 Nous exigeons de nos postulants qu'ils aient un "casier" vierge de toutes sanctions, le cas échéant, n'ayant 
pas été sanctionné depuis au moins 3 mois. (Les bannissements sont rédhibitoires et annuleront par 
conséquent votre candidature). Si vous avez des doutes sur la date de votre dernière sanction, vous pouvez 
éventuellement demander à un membre du staff de vérifier votre "casier" 

NB: En intégrant l'équipe de modération vous resterez joueur avec des responsabilités supplémentaires.  

Nous vous souhaitons bonne chance pour votre candidature et peut-être à bientôt dans l'équipe MultiG4ming 


