
Prénom, Nom RP : Hoffman Ben
Age HRP et RP : 16 / 29
Durée de jeu sur ArmA III : 1876H
Disponibilités :

• Lundi : 17 h 30 à 02 h 00
• Mardi : 17 h 30 à 02 h 00
• Mercredi : 15 h 30 à 02 h 00
• Jeudi : 17 h 30 à 02 h 00
• Vendredi : 18 h 30 à 00 h 00
• Samedi : 10 h 00 à 05 h 00
• Dimanche : 15 h 00 à 23 h 00

Expérience RP :  
-Membre de l’armée Néochorienne sur l’île d’Agorapolis
-1er classe au BPMA sur l’île d’Agorapolis
-Patron de plusieurs entreprises.

Les gameplays que vous avez joué : 
-Gendarme
-Pompier
-Civil
-Rebelle

Ce qui vous plait / vous attire de l'extérieur dans la Gendarmerie :
La gendarmerie c’est pour moi une vocation. Sauver les gens, les aider lors de braquages ou de prises
d’otage m’attire énormément. Aider la population c’est ma passion.

Ce que vous ressentez de la Gendarmerie de votre vision extérieure :
La gendarmerie à l’air d’être plus qu’un service mais une famille, j’ai l’impression que chacun 
compte sur son coéquipier et l’esprit d’équipe est très fort.



HRP

• Pourquoi souhaitez vous intégrer les rangs de la Gendarmerie ? Car c’est un RP qui m’attire.
• Selon vous qu'est ce qu'un bon Gendarme ? Une personne qui aide le plus possible les gens, qui sait 

répondre aux ordres sans les discuter.
• Disposez vous d'une compétence particulière (pilotage, précision de tir, reconnaissance...) ?

Très bon pilote hélico et THP

• Quels sont vos défauts et vos qualités ?
Prend des initiatives, parle beaucoup
Respecte les ordres, impliqué

• Selon vous, que doit représenter la Gendarmerie en jeu ?
Elle doit respecter la bonne conduite et le respect.

• Que représente un grade pour vous dans la Gendarmerie ?
Il représente ce que le gendarme vaut, le respect envers lui.

RP

Photo d'identité : 

Expérience(s) professionelle(s) :

Ancien DG de Néochori News Broadcast et de la SEDA – Société d’exploitation de diamant by Ascensio



Lettre de Motivation

8/06 à Kavala 
Hoffman Ben
15 rue de Altis Pétroléum
011317
hoffmanben@neo.nc

Bureau de recrutement de la Gendarmerie
Brigade principale de Kavala
Numéro 001-232-285
E-Mail :RecrutementGendarmerie@AltisGouv.com

Objet : Recrutement de Gendarmerie

Chers recruteurs,

Je vous envoie aujourd’hui ma candidature de gendarme dans votre brigade de Kavala. La gendarmerie à tojours 
été pour moi une passion et je voudrais qu’elle se réalise aujourd’hui. Je reviens de l’ile d’Agorapolis où j’étais 
dans l’armée Néochorienne, j’ai donc acquis une certaines expérience. Aujourd’hui, la sauvgarde de notre île face 
aux groupes terroristes deviens de plus en plus compliqué sachant que les trafics de drogue y sont déjà bien 
répandus. Je voudrais donc aider du mieux que je peux ma nation en entrant dans vos rang.

Dans l'attente de votre réponse, veuillez agréer mes salutations les plus distinguées

Cordialement

mailto:RecrutementGendarmerie@AltisGouv.com

