
Bonjour à vous, 

 

 Je me présente aujourd’hui pour devenir modérateur au sein du serveur Powercraft. Pour ce 

faire, je tente ma chance en vous envoyant ma candidature pour posséder ce grade et ainsi faire 

respecter les règles du serveur mais aussi l’animer ou encore pour aider les joueurs en difficulté. 

Je me nomme Alexandre, j’ai 16 ans et j’habite dans le Nord-Ouest de la France. Mon pseudo 

en jeu n’est autre que « Sikio ». Je joue à Minecraft depuis bientôt 5 ans donc je connais principalement 

toutes les commandes « vanilla » ainsi que beaucoup de faille du jeu. J’ai d’abord commencé comme 

un joueur normal, à la découverte du jeu, puis j’ai continué sur la voie d’architecte. J’ai créé quelques 

construction durant 1 an, mais voyant mon niveau ne pas évoluer, j’ai décidé d’aller sur la voie de 

codeur Minecraft. Cette décision me fera créer un premier serveur, avec des amis mais rien de sérieux. 

Quelques mois plus tard, le serveur devenait plus sérieux pour moi, donc j’ai produit un reset général 

afin de refaire ce dernier avec une bien meilleur qualité. Je pense donc connaitre les différentes 

commandes des modérateurs ainsi que leurs fonctions. Je peux, par ailleurs, aider le serveur à faire 

quelques petites constructions grâce à mon niveau actuel ainsi que faire du « terraforming » qui peut 

donner un meilleur paysage. Je possède bien évidemment quelques défauts, comme être parfois 

beaucoup trop stricte pour un joueur alors qu’il n’a pas fait une énorme bêtise, mais c’est 

malheureusement dans ma nature. Mes heures d’activités peuvent aussi être un inconvénient 

possible, car je ne serais sans doute pas libre tous les jours. En effet, les horaires de mon lycée sont 

plus orientés vers des heures de l’après-midi, et donc je serais moins disponible aux heures de 

« pointe ». Malgré ceci, je pense que je devrais être choisi car je peux aider aux petits développements 

du serveur, mais surtout car je connais les fonctions de modérateur par cœur et donc il me sera inutile 

de passer un « apprentissage » avant de véritablement commencer mon travail.  

 

En espèrent que vous aillez passer un agréable moment à lire cette candidature, 

Cordialement, 

Sikio 

 

 

CETTE CANDIDATURE A ETE CREER DE MES PROPRES MAINS, TOUT COPIER/COLLER DE CE DERNIER 

SE VERRAS ETRE ELIMINATOIRE. CETTE EXEMPLE N’EST LA QUE POUR VOUS AIDER, ET NON POUR 

FAIRE VOTRE CANDIDATURE A VOTRE PLACE. 

 

 

PS : Le point « D’autres argument que vous choisirez » n’est ici pas respecté. Raison : Je ne veux pas 

vous influencé(e) à forcément choisir l’intégralité de MES arguments. 

 


