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Recrutements modérateurs pour la réouverture de BobbaWorld 

du 13/05/2016 au 20/05/2016 

 

 

Pour la réouverture de BobbaWorld, une nouvelle équipe de modération est nécessaire pour assurer le meilleur 

service possible aux joueurs. Ainsi, nous vous donnons la chance aujourd’hui, et pendant une semaine, de pouvoir 

vous présenter à l’équipe ! Nous recherchons aujourd’hui 3 modérateurs. 

Pour avoir du personnel efficace, nous vous soumettons à un questionnaire complet qui nous aidera à sélectionner 

les candidats. Merci d’y répondre le plus fidèlement possible. 

 

< ! > Nous vous demandons de bien vouloir envoyer votre candidature au format .pdf < ! > 

< ! > Aucune candidature ne sera acceptée après la date limite (cf. 20/05/2016 inclus) < ! > 

Candidature entière à envoyer à l’adresse suivante : moderation.bobbaworld@gmail.com avec pour objet 

« Recrutements Modérateurs – pseudo » où vous remplacez « pseudo » par le vôtre.  

 

1) CV et Lettre de motivation 

Fournissez à votre candidature, un Curriculum Vitae (CV) dans lequel vous ajouterez les parties suivantes : 

« Présentation », « Expérience(s) », « Compétences et acquis », « Disponibilités ». Sans oublier de nous préciser un 

moyen rapide de contact avec vous. 

Une lettre de motivation est aussi indispensable. Celle-ci doit faire état de vos ambitions, les raisons de votre 

candidature et des arguments permettant de vous vendre. 

 

2) Mobilisation des connaissances « techniques » 

Pour chaque situation énoncée ci-dessous, vous expliquerez quelle serait votre réaction dans la peau d’un 

modérateur : qu’est ce que vous feriez ? Vous décrirez ainsi vos manipulations en détails. 

Situation 1 : Vous êtes dans un lieu public. Vous surveillez deux joueurs dont leurs discours respectifs 

s’enveniment. Ils en arrivent de s’insulter violemment. En même temps, un « pubeur » entre dans l’appart et flood 

une invitation à s’inscrire sur un autre jeu virtuel. 

Situation 2 : Un appartement nommé « endroit sexy » est ouvert et en top-appart. Vous vous rendez dans ce lieu 

et constatez qu’un jeu du « célibataire » se déroule. Après des manipulations que vous aurez décrites au préalable, 5 

minutes plus tard, vous recevez un appel à l’aide, dont le contenu est le suivant : << jojodu83 me demande mon 

Skype, je n’ai pas envie de lui donner mais il insiste, aidez moi svp >>. Ce litige se déroule toujours dans 

l’appartement décrit dans le début de la situation. 

 

Question A : Classez les motifs suivants de délits par ordre de gravité, en donnant pour chaque délit la sanction 

maximale à donner selon vous. 

Harcèlement – Discours haineux – Publicité – Demande d’information(s) personnelle(s) 

Question B : A partir de quel moment peut-on qualifier un acte d’une arnaque répréhensible ? 
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Question C : Quelle serait votre réaction si un utilisateur utilise l’espace virtuel dans lequel vous modérez dans le but 

de faire de la propagande pro-terroriste ? 

Question D : Différenciez « exclusion » et « avertissement ». 

 

PS : Il est strictement inutile de demander les résultats des recrutements aux administrateurs. Vous serez 

directement contacter par l’équipe en cas de réponse positive. 

Bonne chance à tous   


