
Madame, Monsieur, 

 

Comme mon CV l’indique, j’ai 28 ans et je suis diplômé d’un BTS Comptabilité et Gestion des 

Organisations. 

Outre mon diplôme, je me suis investi dans plusieurs projets en tant que bénévole pour Ankama : 

- La modération du Serveur Héroïque 

- Le streaming PvP Dofus à travers Epic Fail et le CDO 

Voilà donc plus de 10 ans que je suis avec intérêt ce qu’Ankama nous propose aussi bien su r Dofus 

que sur les autres jeux.  C’est donc naturellement que je me suis lancé dans le streaming de tournois, 

au début en compagnie de ma guilde, pour finalement rejoindre le Crépuscule d’Opaline et les 

épauler pour le commentary et l’hébergement. C’est à travers ce projet que j’ai découvert ce 

qu’étaient le live, la gestion d’une équipe et surtout les interactions  avec la communauté.  J’ai tout 

au long de ces expériences pu rencontrer une partie des membres de l’équipe Dofus, mais aussi une 

partie des équipes s’occupant des autres jeux, et ai pu constater qu’elles étaient très soudées.  

 

Je suis donc, à travers mon intérêt pour tous ces projets, loin de mon domaine professionnel qui 

actuellement ne me plaît plus, et c’est la raison pour laquelle je vous écris : lier ma passion à mon 

travail. 

 

Je trouve le poste de Community Manager Krosmaga intéressant pour plusieurs raisons : 

- La communauté est naissante et pour le moment restreinte, ce qui permet d’être proche, et 

de la voir grandir au fil du temps. 

- Le jeu est particulièrement intéressant dans le milieu où les jeux de cartes marchent 

relativement bien, il y’a moyen d’y amener une notion e-sport à travers des différents types 

de compétitions. 

- Le jeu à l’époque où j’ai pu le tester en alpha représentait bien l’univers Ankama, tout en 

apportant un mélange ingénieux de TCG et Tower Defense. 

 

Mes motivations sont donc logiques, je veux essayer de faire vivre ce jeu, l’amener à une dimension 

compétitive, et évidement avoir un lien privilégié avec la communauté. 

 

Je sais que mon passé ainsi que ma réputation laisse entendre que je suis quelqu’un d’assez ronchon 

et jamais satisfait, mais cela ne m’empêche pas d’être quelqu’un d’ouvert à la discussion et au débat 

et surtout, je ne suis pas si méchant qu’on le croit ! 

 

Je vous propose de nous rencontrer lors d’un entretien afin que je puisse vous montrer de manière 

plus approfondie pourquoi je suis un bon candidat à ce poste ! 

 

Je reste à votre disposition et vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de mes 

sentiments distingués. 

Cordialement. 

         Lefèvre Laurent 


