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** Le destinataire recevra les papiers ci-dessous, ainsi que des photocopies d’une carte 

d’identité, d’un passeport, des petites photos seront aussi ajoutés, le tout est dans un 

enveloppe. ** 

** Tous les pages seront aggravées l’une avec l’autre, elles seront numérotées. ** 

 
 

San Andreas Police Department 

« To protect and to serve » 

 

Informations personnelles 

                   

 Informations professionnelles 

Ecoles fréquentées : Lycée Moscou - Saint-Pétersbourg Police Academy. 

Diplômes obtenus : Baccalauréat général – Master +2 – Certificat de mérite, délivré par la Saint-

Pétersbourg Police Academy. 

Expériences professionnelles : Secrétariat dans une entreprise privée – Serveuse dans une entreprise 

privée. 

Nom : Joukov 

Prénom : Darya 

Nationalité(s) : Américaine - Russe 

Sexe : Femme 

Lieu & Date de naissance : 

19/07/1983 à Moscou, Russie 

Numéro téléphonique : 

555-((9731)) 

Lieu de résidence : 

07, Bay Side, SA 

Adresse électronique : 

JoukovDarya@sanfierro.com 
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San Andreas Police Department 

« To protect and to serve » 

 

Présentation & Motivation 

Bonjour, Bonsoir, 

Je m’appelle Darya Joukov, une femme russe âgée de 33 ans, une diplômée de la Saint-

Pétersbourg Police Academy, ayant une grande expérience au domaine policier, je me suis 

permis de vous envoyer cette lettre, à grand espoir d’être admise au seins de la SAPD. 

Pour quelques raisons privées, j’avais été forcée a quitté la Russie, et de rejoindre ma famille 

en Amérique, et en voyant que la San Andreas Police Department recrute, je me suis 

rapidement dite : ‹‹ Pourquoi pas ? ››. 

Je suis une femme très mature, extrêmement sérieuse, active, optimiste, je m’adapte 

rapidement avec ce que je fais et je l’aime bien, tout cela me donne une très grande chance 

pour très bien gérer mon travail, et le faire avancer très rapidement, je peux pas vous cacher 

que je suis un peu curieuse, ainsi que gourmande ‘un peu trop’ mais je pense pas que cela 

aura un effet sur la qualité de mon travail. 

Venant d’une famille policière, mon oncle et mon père sont tous les deux commissaires 

principaux à Los Santos, ce dernier était une vraie raison d’avoir essayé de vous convaincre 

aujourd’hui, Madame, Monsieur, il n’a pas reçu le garçon qu’il souhaite, mais il m’a insisté 

quand même à suivre ses pas, et continuer sur la philosophie de la famille. 

Je vous promets, madame, monsieur, de me sacrifier pour faire mon travail parfaitement, et 

pour le faire avancer rapidement au côté positif, sans laissant aucune tâche derrière moi. Je 

vous promets, madame, monsieur, que vous allez remarquer mes efforts dès mon 

intégration aux seins de votre département policier, et que je suis prête à abandonner ma 

partie sociale pour servir ce pays, cette état, et ce département. 

Avant de finir, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de mes 

respectueuses salutations et considérations. 
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Liste des projets 

 

 

 

 

 

 

 

  

Encadrement des nouveaux arrivants de la SA Police Academy 

En tant que Deputy Shief, j’aiderais les nouveaux arrivants à s’adapter avec leurs nouveau 

travail, leurs consigner des nouveaux tâches, organiser leurs convois ect, jusqu’à ce qu’ils 

maitrisent le boulot.  

 

Créer & assister aux réunions 

En tant que Deputy Shief I, je déclare mon promet d’assister à tous les réunions organisés par mes 

collègues, ainsi que de créer uns si possible. 

Les réunions auront lieu pour communiquer et parler des statistiques hebdomadaires de l’effectif,  

ainsi que gérer la partie interne,  gérer les candidatures en attentes, gérer les promotions possibles, 

les licenciements, voir même les primes de travail. (Tous ceux sont bien expliqués ci-dessous) 
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Gérer le système de recrutement 

 

Je veillerais à gérer le système de 

recrutement aux côtés de mon équipe, 

et faire le tout pour l’améliorer. 

Gérer le système des promotions 

 

Ce système rentrera aussi parmi mes 

responsabilités, je veillerais à 

l’améliorer, sans en abuser. 

Système  d’avertissement & licenciement 

Tout membre de l’effectif à le droit pour 3 avertissements : 

- Le premier : Avertissement normal, le membre 

concerné devait s’excuser de l’effectif, il sera tout de 

même observé par l’équipe. 

- Le deuxième : S’excuser de l’effectif puis mis à pied 

pendant 7 jours. 

- Le troisième : Viré de son poste. 

Gérer les ressources humaines 

L’un des services les plus sensibles au département, je viserais beaucoup sur les 

contrats avec les entreprises privées, comme un garage mécanos, pour assister à la 

réparation & peinture de nos véhicules, et pourquoi pas un contrat avec les services 

médias pour diffuser des programmes montrant les efforts de notre effectif, et inviter 

les citoyens à rejoindre notre département de police. 
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Certificat médicale 

** Document attaché avec les papiers ci-dessus. ** 

VISITE MÉDICALE 
CIVILITÉ DARYA JOUKOV 

 

 
 Prénom Nom : Darya Joukov 

 Age : 33 Ans 

 Adresse :07th Bay Side, SA 

 Téléphone : 97-31 

 

 
 

 Poids : 67Kg 

 Taille : 1M78 

 Tension Artérielle : 71Mb 

 
 

 Oeil droit : 9/10 

 Oeil Gauche : 10/10 

 Oreille droite : 10/10 

 Oreille gauche : 10/10 

 
 

Moi, docteur Lucy Swift, atteste avoir effectué l'examen médical de Civilité Darya 

Joukov et à la suite des examens, déclare que Civilité Darya Joukov est apte pour 

rejoindre tout service public. 

 
San Fierro, le 22/08/2017 

Lucy 
 


