
Powercraft

Ex-Formulaire d’inscription au poste de modérateur

  Bonjour jeune joueur, joueuse,
 
 Si vous lisez ceci, c’est sans doute que vous souhaitez devenir modérateur au sein du serveur 
Powercraft.
 Pour celà, il vous faut respecter quelques pré-requis. Si vous n’avez pas ces derniers, merci de ne
pas postuler sachant que vous serez refusé avant-même que nous lisions votre candidature. Les prérequis
sont très simples :
  - Avoir 14 ans ou plus
  - Être mature et autonome
  - Savoir être impartial
  - Connaître les règles logique et basique d’un modérateur
  - Connaître les règles du serveur
  - Avoir plus d’un mois d’ancienneté au sein de notre serveur
  - Posséder le logiciel Discord et être inscrit sur le site du serveur

 Si vous postulez pour être modérateur, vous affirmez respecter tous les pré-requis. Si celà n’est pas le 
cas, vous serez alors refusé.
 Maintenant que vous connaissez les pré-requis, nous allons passer à la rédaction du texte de
candidature. Ce dernier doit avoir une longueur minimale de quinze lignes, police douze et marge
deux centimètres. Votre texte doit être constitué de plusieurs paragraphes. Chaque paragraphe devra
contenir les éléments et informations suivant(e)s :
  - Présentation IG et IRL
  - Deux de vos qualités et deux de vos défauts puis ce que vous pensez de ces derniers
  - Si vous avez déjà appartenu à un ou plusieurs autre(s) staff et si oui, le(s)quelle(s) ?
  - Une ou plusieurs raison(s) pour laquelle/lesquelles nous choisirions vous plutôt qu’un autre
  - Une idée d’événement inovant que vous imagineriez pour le serveur
  - Éventuellement d’autres arguments jouant en votre faveur

 Suite à cela, vous devrez répondre à une série de questions ; pour se faire, vous recopierez chaque
question et vous y répondrez en dessous. Voici les questions :
  1. Un joueur vous insulte, que faîtes vous ?
  2. Un membre du staff abuse de ses pouvoirs, que faîtes vous ?
  3. Un supérieur vous manque de respect, que faîtes vous ?
  4. Calculez : 0 + 0 = .... et 3 * 7 = .... ?
  5. Des joueurs vous réclame un event, que faîtes vous ?
  6. Des joueurs se dispute sans employer un langage vulgaire, que faîtes vous ?

 Je vous invite à relire ce document plusieurs fois avant de débuter votre candidature car quelques
informations ont pû vous échapper.
 Si vous avez terminé de relire et de produire votre candidature, je vous invite à nous l’envoyer par
mail en format PDF à l’adresse suivante : [MAIL MASQUÉ]
 Dans cette candidature, tout est pris en compte, que ce soit votre texte, vos réponses aux questions,
votre orthographe, votres mise en page et même votre manière d’écrire.

 Merci d’avoir lu attentivement ce formulaire,

Cordialement, Chef-modérateur Sikio S
Formulaire d’entrainement.

Ne pas envoyé de mail inutile.


