
 

 

 

Bonjour ou bonsoir à vous ! Après une sage proposition que m’a été proposé par Logan, j'ai décidé 

de vous soumettre ma candidature pour devenir Animateur. J'espère que la lecture sera agréable et 

pourra répondre autant à vos questions qu'à vos attentes vis-à-vis de ma présentation et du rôle 

désiré ! 
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I. Qui suis-je IRL :: 

 

Je vais tout d’abord, plus sérieusement qu’à mon habitude commencer par me présenter de manière 

très brève mais concise. 

 

Je suis un jeune étudiant fanatique de Musique âgé de 19 ans, j’habite dans le Nord-Est de la France 

en Lorraine plus précisément. Comme certains ont pu le remarquer, mes principales activités 

tournent autour de l'art en général, prendre des photos, dessiner du moins du mieux que je peux…et 

cetera. J’aime passer du temps avec les gens, échanger et à apprendre à les connaitre, je suis de 

nature très sociable et assez curieuse. Si malgré ça je ne suis pas devant mon écran, je suis alors très 

certainement partie dehors pour boire une bonne bière avec de bons potes ou partie rouler là où il 

me semble intéressant d’aller. 

 

 

 

II.  Sur Japanimation :: 

 

Je suis arrivé ici la première fois le 4 juillet 2018. Ceux qui me connaissent savent que je suis 

toujours partant pour passer du bon temps et m’amuser, jusqu’à preuve du contraire il ne me semble 

pas être une source de problèmes, bien au contraire. J’ai eu l’occasion de sympathiser avec de 

nombreuses personnes, que ça soit par le passé ou actuellement. Bien que j’aie évidemment plus 

d'affinités avec certaines personnes. Il ne m'a jamais semblé avoir fait quoique ce soit pour me 

retrouver en mauvais termes avec certains, en tout cas pas à ma connaissance. Je dois dire que 

j’apprécie assez bien l’ambiance globale du serveur que j’aimerais d’ailleurs par moi-même 

maintenir si ce n’est l’améliorer par les diverses animations que je serai portée à concevoir dans le 

futur, si tel est votre souhait. 

 

 

 

 



III. Devenir Animateur & Motivations :: 

 

 

Magnifique transition pour parler de mes motivations à devenir Animateur. 

 

En effet, si je souhaite rejoindre l'équipe et devenir Animateur, c’est pour plusieurs raisons auxquels 

je répondrai avec franchise. Pour commencer, je dois avouer que j'apprécie beaucoup les Discords 

en général : elle est en effet une plate-forme se prêtant parfaitement à la rencontre et à l’élaboration 

de divers projets/évents tels qu’ils soient d’ailleurs. Participer à la vie du serveur en concevant des 

évents tout en les portants du mieux que possible de manière à faire plaisir aux autres, et quelque 

chose qui me plaît. 

 

Au vu de ma presque omniprésence sur le Discord, je pense pouvoir dire que c'est une plateforme 

qui me sied, autant dans sa manipulation que dans ses possibilités, tant dans la diversité des choses 

qu'on peut y trouver que dans ses fonctionnalités. Ensuite, parce que comme dit, j’aime ce serveur et 

l’ambiance qu’il porte en lui. J’ai en effet la chance d’avoir pu rencontrer de nombreuses personnes 

avec qui j’ai pu tisser des liens plus ou moins importants, mais qui auront au moins eux le méritent 

d’exister et apporter à moi, comme à vous je l’espère. 

 

Comme dit plus haut, j'aimerais de prime abord apporter ma bonne humeur et mon vécu d'antan aux 

membres. Je suis de nature quelqu'un qui aime créer et échanger, et que ça soit de par mes 

expériences passées ou par-delà l’écriture, j’ai toujours eu une certaine attirance pour ce qui est de 

la création en général. Même si évidemment, je n'ai pas besoin d'être Animateur pour soumettre des 

idées, je pense avec conviction que je pourrais apporter un plus et c'est ce qui me motive ! 

 

J’aime réellement pouvoir participer à la vie active et au développement d'une équipe qui gère une 

communauté et c'est vraiment ce qui me motive énormément : pouvoir aider et apporter le meilleur 

de moi-même autant aux membres qu'au reste de l'équipe. 

 

 

 



IV. Qualités & défauts :: 

 

    Mes qualités : 

 

▪ Je suis toujours à l'écoute du mieux que je peux. 

▪ Je suis de nature sociable et par conséquent gérer une animation ne me rebute pas. 

▪ Je suis assez ouvert et je n'aime pas juger par l'avis des autres. 

▪ Je suis très souvent de bonne humeur ! 

▪ J'aime discuter, parler et débattre sereinement. 

 

    Mes défauts : 

 

▪ Peux parfois perdre vite patience face à un troll de mauvais goût.  

▪ Trop poli, j’entends par là qu'avec ma manière d'être et mon éducation il est difficile pour 

moi de dire une vérité capable de blesser quelqu'un, pour certaines personnes l'on pourrait 

qualifier ça d'hypocrisie, ça n'en est pas réellement à mon sens, du moins vous ne me verrez 

jamais dire du mal gratuitement qui ne soit pas sur le ton de la rigolade. 

▪ Impatient ! Voilà une chose qui peut me faire défaut. Bien que ce soit moins exacerbé sur 

internet que dans la vraie vie, je n'aime pas attendre des plombes pour rien. 

 

VI. Compétences & expériences :: 

 

Comme beaucoup je présume j’ai eu l’occasion de modérer/animer sur différents serveurs, avec une 

communauté plus ou moins importante, mais qui m’aura permis de me familiariser avec les 

différentes qualifications pour modérer le mieux et le plus justement possible lors des différents 

évents qui me seront donnés à réaliser. Ses différentes expériences m’ont appris à affiner mon sens 

critique et mon regard sur des situations données que j’espère pouvoir transmettre du mieux que 

possible en pratique. Autre que de la modération pure et dure j’ai notamment eu l’occasion 

d’occuper le rôle de Rédacteur Chef’ sur un serveur RôlePlayStrict, dont je me suis désintéressé 

aujourd’hui pour de nombreuses raisons. Mais qui toutefois m’a apporté énormément. 

 



VII. Mes horaires et disponibilités :: 

 

En ce qui concerne mes horaires de présence, et je tiens à être transparent sur ce point 

principalement. Comme certains le savent déjà, je suis Administrateur sur un autre gros serveur, 

mais qui néanmoins perd de son activité ses temps-ci. Bien heureux pour moi, à qui le temps se 

libère enfin, tout en pouvant ainsi délaisser à la modération. Concernant les études que je mène 

auxquelles je dois fournir aussi ici pas mal de temps je pense pouvoir me débrouiller. En effet j’ai 

des week-ends relativement longs (Samedi/Dimanche/Lundi) où je suis très souvent libre ! Même 

s’il est assez difficile pour moi de mener à bien une animation lors des soirs de semaine, je pense 

sans nul doute que le week-end sera une source plus sûre et tranquille pour moi. Voilà ceci étant dit 

passons à la suite. 

 

 

VII. Projet à venir :: 

 

Bon ! C’est bien joli tout ça, mais il en est quoi de tes projets ?  

J’y arrive, j’y arrive ! Que vaudrait tout ce baratin sans vous expliquer les idées que j’ai derrière la 

tête. Comme vous le savez tous, j’ai récemment proposé une idée d’évent concernant le tournoi LoL 

en 2C2 celui-ci avait d’abord été annoncé en perspective de celui qui aurait dû avoir lieu. Il aurait 

donc dû être une alternative, mais étant donné l’organisation plus que douteuse du précédant tournoi 

organisé par M. « dont le nom m’échappe », il a été jugé par de nombreux participants et par vous-

même, plus apte de l’annuler. Ce petit évent bien qu’anodin sera le début d’une longue suite 

puisqu’en effet ils ne sont pas bien difficiles à organiser étant donné l’ampleur de l’évènement.  

 

Toutefois des projets plus ambitieux se développent d’ores et déjà dans ma tête et j’espère pouvoir 

les mettre en place le plus rapidement possible dès lors que j’aurai eu pris plus ample connaissance 

sur mon éventail de possibilités quant à la création des évents. 

 

Note : Je ne vais pas prendre le risque de m’engager sans en avoir parlé au préalable à la modération 

de « mon » serveur, mais il sera aussi possible de faire rencontrer les deux communautés, parfois 

pas si éloigné que ça. 



VIII. Pourquoi moi :: 

  

Question bien complexe que de s'estimer mieux qu'un autre, je n'ai pas la prétention de dire que je 

suis meilleur que "Lui" ou "Elle" mais je sais plus ou moins ce que je vaux, je pense avoir été franc 

dans ma candidature et n'avoir occulté aucune partie, je me suis ouvert et présenté à vous tel que je 

suis dans la vie de tous les jours. Mes qualités étant ce qu'elles sont je pense être capable de remplir 

ce rôle. 

~ 

 

Je vous remercie pour le temps donné à lire cette candidature. 

Bien à vous, en vous souhaitant une belle et agréable journée/soirée. 

 

 

 

 

 


