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Bonjour, je me présente, Sparcraft, administrateur d'un projet ambitieux : Syluria. C'est 

justement de ce projet que je vais vous parler aujourd'hui. Syluria est un projet crée il y a plus de 

7 mois dans le but de créer un grand Network Européen en se basant sur 4 points essentiels à 

nos yeux : 

 

- Le multilinguisme : nous avons pour but de rassembler les différentes communautés 

européennes de minecraft afin de créer un grand network ou chaque communautés aura sa 

place et ou la cohabitation entre les communautés sera bénéfique pour chacune d'entre elles. Ce 

multilinguisme nous permet également de viser plus larges car l'ensemble de ses communautés 

représente un nombre beaucoup plus important de joueur que si nous visions simplement la 

communauté française. C'est ce multilinguisme qui nous permettra à l'ouverture du serveur de 

proposer pas moins de 1000 slots grâce aux différentes personnalités issues de différentes 

communautés qui assureront la promotion du serveur 

 

- Un Contenu innovant : Le contenu est essentiel pour réaliser un grand serveur c'est pourquoi 

nous avons voulu nous démarquer à travers notre lobby et nos jeux  

 

- Notre Staff : Une trentaine de personnes travaillent tout les jours pour Syluria .Notre staff est 

compétent, motivé actif et à l'écoute afin que l'expérience de jeu des joueurs soit la meilleure 

possible et afin de se rapprocher le plus possible de la perfection. Nous avons également une 

organisation pensée pour une optimisation maximum : Nous organisons par exemple des 

séances de build : séance pendant laquelle des builders construisent tous ensemble sur un 

thème donné ce qui améliore la productivité mais surtout la qualité car nous pouvons compter 

sur les points forts des uns et des autres, tout ça dans une ambiance conviviale et chaleureuse. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le serveur avance bien mais nous avons sans cesse besoin de personnes compétentes pour 

réaliser des projets toujours plus grands. Différents postes sont donc à pourvoir : 

 



 

- Développeur : Ils réalisent des plugin divers : jeux, guildes, gadgets, cosmétiques, etc... C'est un 

poste qui nécessite une bonne dans le langage java et l'API spigot et d'autres outils tel 

que MySQL ou BungeeCord . Si vous êtes intéressé et que vous avez les capacités postulez via ce 

formulaire : Candidature Développeur 

 

Si votre candidature est retenue vous passerez un entretien en vocal qui pourra aboutir sur une 

période de test de 10 jours à l'issue de laquelle vous pourrez ou non intégrer le projet 

 

- Builder : Ils construisent divers maps dans des styles différents : médiévale, moderne, 

steampunk, grecque, etc... Ils doivent savoir créer de somptueux bâtiments et innover. 

 

- Terraformer : ils réalisent des paysages magnifiques et réaliste. Il doivent créer n'importe quel 

terrain et savoir utiliser les logiciels de mapmaking : voxel sniper, world painter etc... 

Si vous êtes intéressé par l'un de ces postes et que vous avez les capacités postulez via ce 

formulaire : Candidature Builder / Terraformer 

 

Si votre candidature est retenue vous passerez un entretien en vocal qui pourra aboutir sur une 

période de test de 10 jours à l'issue de laquelle vous pourrez ou non intégrer le projet 

 

- Junior Builder : Ils aident les builders à réaliser toutes sortes de tâches. Ce grade est destiné 

au personnes motivés qui manquent d'expérience dans le build et souhaite s’améliorer. Ce poste 

nécessite une base dans les logiciels de mapmaking et surtout une grande motivation. Si vous 

êtes intéressé et que vous avez les capacités postulez via ce formulaire : Candidature Apprentie 

Builder 

 

- Graphiste : ils réalisent des logos, des bannières. Ils doivent être créatifs et expérimenté. Ils 

doivent également savoir utiliser parfaitement les logiciels de graphisme (Photoshop, C4D etc..) . 

Si vous êtes intéressé et que vous avez les compétences postulez via ce formulaire : Candidature 

Graphiste Syluria 

 

Si vous êtes retenue vous passerez un entretien en vocal qui pourra aboutir sur une période de 

test ou vous aurez 2 créations à élaborer. C'est à l'issue de ce test que vous saurez si vous pouvez 

intégrer le projet 

 

- Modérateur : Ils veillent au bon fonctionnement du serveur en traitant les affaires courantes 

(plainte, spam, etc...). Ils doivent être sérieux et mature et être au moins âgés de 14 ans. Ils 

doivent également être impartial et savoir évaluer les faits afin de rendre un jugement juste. Si 

vous êtes intéressé et que vous avez les compétences postulez via ce formulaire : Candidature 

Modérateur Syluria 

 

Si vous êtes retenue vous passerez un entretien en vocal qui pourra aboutir sur une période de test 

avec différentes échéances ( test en anglais , test de reconnaissance des modes de Hack , et 

http://goo.gl/forms/opLBcNDkAp
http://goo.gl/forms/xNiccAgXH1
http://goo.gl/forms/j9ttEDiAqgEGFfac2
http://goo.gl/forms/j9ttEDiAqgEGFfac2
http://goo.gl/forms/6pCKH92cPj
http://goo.gl/forms/6pCKH92cPj
http://goo.gl/forms/U4iYsHqPbb
http://goo.gl/forms/U4iYsHqPbb


Nous CONTACTER par  

  

Mail : contact.syluria@gmail.com 

Twitter : Syluria - France (@SyluriaNetwork) | Twitter 
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