
§ Candidature de JayLeSmile§ 

 ! au poste de Modérateur sur le Serveur WarnFight ! 

 
Avant-propos : Voici ma candidature au poste de Modérateur minecraft qui j’espère 
saura répondre aux attentes de L’Equipe de WarnFight. 
 
 
Sommaire de ma Candidature :  
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2. Qualités et défauts 

3. Présentation et parcours in game 

4. Mes motivations ! 

5. Horaires 
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7. Contact 

 

1) Présentation irl : 

 
Bonjour/Bonsoir je m’appelle Lucas et je suis originaire de Séville. 
 
J’ai actuellement 16 ans et je souhaite devenir Game Designer. 
 
Mes passions sont les maths, La culture Geek… 
 

2) Qualités et défaut :  
 
Qualités : Je suis patient, rigoureux. 
 

Défauts : Je suis Ambitieux et un petit peux têtu  . 
 

3) Présentation et parcours in game : 

 
Actuellement on me retrouve sous le pseudo de JayLeSmile un Jeune Hard-Gamer qui 
joue depuis sa tendre enfance au Jeux-Vidéo. J’ai commencé dès l’âge de 6 ans sur DS 
avec Pokémon,Zelda et bien plus encore . Puis plus tard. 
Je suis passé sur PC ou j’ai joué surtout a Minecraft a des MMO RPG (et non meuh porg 
x)), a des Jeux en ligne. 
 
Revenons en a Minecraft Je suis un vieux Joueurs je jouais avants sur le compte de mon 
Frère akikimix puis avec mon ancien pseudo TheiSkies j’ai pu avoir une évolution de 
mentalité en jeux et sur des serveur ayant une belle expérience de Guide PvP, j’ai 
toujours été fan de petit serveur original et ou j’ai eu un coup de foudre alors j’adore 
donné un coups de main car ça vaut le coup . 
 

4) Mes motivations ! 



 
Comme dit Plus haut mon but est d’aidé des serveurs sous lequel je suis tombé 
amoureux. Honnêtement j’ai Découvert WarnFight grâce a un ami et je veux maintenant 
mettre la main à la patte. 
 
Je suis prêt à accompagnées WarnFight vers j’espère un belle Avenir… <3 
 

5) Horaires : 

 
Je peux donc être présent Lundi au Vendredi, Après-midi et Soir … 
 
Je suis actuellement en vacances donc j’ai le temps, je me connecte souvent a partir de 
l’après-midi car, plutôt je ne peux pas car j’ai une vie extérieur, et je reste souvent 
connecté tard… 
 
 

6) Expériences : 

 
Mon expérience en terme de modération et administration et divers et varié   
J’ai déjà administrer plusieurs serveur et modérateur sa me connais… 

7) Contact : 

 

Vous pouvez me contacter : 

 

Via Twitter: https://twitter.com/JayLeSmile 

 

Par Mp Forum 

 

Mots de la Fin : Merci d’avoir lu ma candidature et j’espère vous croiser prochainement 

en Jeux ou sur le TeamSpeak. 

https://twitter.com/JayLeSmile

