
• Formulaire de Candidature : 

Voici, le formulaire qui vous est demandé de compléter : 

 

Prénom, Nom RP : David Everson 

Age HRP et RP : 25 HRP et 28 RP 

Lien vers votre présentation personnelle : 

Durée de jeu sur ArmA III : 1660 Heures 

Disponibilités (Journalières ou Hebdomadaire - titre indicatif - restez approximatif) : 

Disponible tous les jours, sur des heures variables. Mais en moyenne 4 à 8 heures par jour. Si je sors 

du chômage, 2 à 6 heures. 

 

Expérience RP : 

 

Les gameplays que vous avez joué : Rebelle, Mafieu sur Agora. Civil et Milicien BLU-FOR (sur un 

serveur Bornholm de 20 à 70 pers. 

Ce qui vous plait / vous attire de l'extérieur dans la Gendarmerie : 

- Faire partie du groupe le plus exposé à la pratique du Roleplay, 

- Pratiquer le gameplay opposé à ce que j’ai pu faire jusqu’à lors, 

- Faire partie d’un groupe hiérarchisé avec des possibilités de gravir les échelons. 

 

Ce que vous ressentez de la Gendarmerie de votre vision extérieure : 

C’est « la vitrine » du serveur comme on dit. C’est souvent les gendarmes qui vont montrer aux 

premiers arrivants la qualité du serveur. 

Ils sont là également pour protéger l’intégralité du gameplay civil, que ce soit lorsqu’ils sont en 

difficultés, se sentent menacés ou qu’ils sont en dangers (direct ou indirect). 

A côté de ça, la gendarmerie est là aussi pour empêcher la suprématie des groupes Rebelles lorsqu’ils 

se font trop voir, et doivent donner leur maximum pour contrecarrer les plans de ces derniers. 

 

Sur Altis, quel patrimoine possédez-vous ? 

Véhicule(s) possédé(s) : 

Permis possédé(s) : 

Propriété(s) possédée(s) : 

Argent possédé : 

Entreprise(s) / Association(s) dont vous êtes membres ou que vous possédez : 



Ensuite, vous répondrez aux questions suivantes, dites, HRP : 

 

Pourquoi souhaitez-vous intégrer les rangs de la Gendarmerie ?  

J’aimerai pratiquer le gameplay gendarme, autant pour le découvrir que pour pratiquer une nouvelle 

forme de RolePlay. 

 

Selon vous qu'est-ce qu'un bon Gendarme ?  

Un gendarme doit avoir un comportement RP exemplaire (cf. la vitrine), respecter la hiérarchie, avoir 

le sang-froid, être humble et ne pas avoir d’excès de confiance. 

 

Disposez-vous d'une compétence particulière (pilotage, précision de tir, reconnaissance...) ?  

Bon pilotage du MH-9 hummingbird, sens tactique et bon pour donner les informations. Bon au Tir à 

moyenne/longue distance. Le rush tactique et le positionnement sont égalements des choses que 

j’apprécie. 

 

Quels sont vos défauts et vos qualités ?  

Tendance à prendre des initiatives (+), et à donner des directives si le supérieur ne fait rien (-).  

Ne conteste jamais les ordres en opérations, et aime débriefer des actions effectuées, pour pouvoir 

émettre ses avis.  

 

Avez-vous déjà eu des rencontres avec des gendarmes en RP ? Si oui, sauriez-vous donner le grade et 

le nom du Gendarme que vous avez rencontré en RP ? 

En tant que Lloyd Dumas, il m’a été donné de rencontrer beaucoup de gendarmes, ceux dont je 

connais le nom sont Mike Strarsky et Arta Hutchinson. Steve Kovix également. 

 

Selon vous, que doit représenter la Gendarmerie en jeu ? 

Même réponse que la précédente : 

C’est « la vitrine » du serveur comme on dit. C’est souvent les gendarmes qui vont montrer aux 

premiers arrivants la qualité du serveur. 

Ils sont là également pour protéger l’intégralité du gameplay civil, que ce soit lorsqu’ils sont en 

difficultés, se sentent menacés ou qu’ils sont en dangers (direct ou indirect). 

A côté de ça, la gendarmerie est là aussi pour empêcher la suprématie des groupes Rebelles lorsqu’ils 

se font trop voir, et doivent donner leur maximum pour contrecarrer les plans de ces derniers. 

 

 



Que représente un grade pour vous dans la Gendarmerie ? 

Une hiérarchie, plus le grade est elevé, plus la personne est à même d’avoir des responsabilités 

importantes, et plus ses décisions auront d’impacts. 

 

Enfin, vous complèterez la partie RP : 

 

Photo d'identité : 

 

Expérience(s) professionelle(s) :  

Si - Police, notifiez votre ancien grade et vos anciennes responsabilités  

Si - Armée, notifiez votre ancien grade et vos anciennes responsabilités 

Si - Police Militaire ou Gendarmerie, notifiez votre ancien grade et vos anciennes responsabilités 

Si - Politicien, notifiez votre ancienne ou actuelle place politique et votre importance 

Si - Employé ou PDG, notifiez le nom de votre ancienne ou actuelle entreprise, votre actuelle ou 

ancienne place dans celle-ci et vos anciennes ou actuelles responsabilités.  

Membre détaché des STUPS fraîchement sorti de l’école de formation, peu d’expérience sur le 

terrain, mais envoyé sur l’île d’Altis pour obtenir des renseignements sur le narcotrafic qui relie Altis 

au Havre. 

Lettre de Motivation RP : suivant le modèle suivant, 

 

Date - Lieu 

Vous, Nom & Prénom  

Adresse 

Téléphone 

E-Mail 

 

Bureau de recrutement de la Gendarmerie 

Brigade principale de Kavala 

Numéro XXX - XXX - XXXX 

E-Mail : RecrutementGendarmerie@AltisGouv.com 

 

 



Objet : Recrutement de Gendarmerie 

 

Chers recruteurs, 

 

Suite à mon intégration dans la brigade des stupéfiants, j’ai été chargé d’enquêter sur le Système 

Havrais, plus communément appelé Système « H ». A la suite de mes premières investigations sur le 

Havre, j’ai été autorisé à suivre ma piste jusque sur l’île d’Altis. 

A l’heure d’aujourd’hui, cette piste m’a menée à une impasse, mais je suis certains qu’en rejoignant 

vos rangs plutôt que de continuer cette mission seul, nous serons plus efficace. Je suis sûr que mes 

compétences en investigation, que mes connaissances tactiques et mon brevet de pilotage pourront 

vous être utile. Mon esprit d’équipe et d’adaptation, mon sang froid et ma curiosité, ajoutés à mon 

aisance relationnelle sont des qualités qui serviront les intérêts de la Gendarmerie. 

Ensemble, avec vos moyens humains et matériels aussi nombreux soient-ils couplés à mon profil, il 

ne fait aucun doute que nous pourrons protéger et servir le peuple d’Altis plus efficacement, surtout 

en entravant le narcotrafic trop présent et toujours grandissant sur l’île. Bien sûr, je sais que la 

Gendarmerie n’a pas cette seule mission, et je serai ravi de contribuer tout autant à ces autres 

devoirs. 

Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer l'assurance de ma considération distinguée. 

 

Cordialement, 

David Everson 


