
Candidature Staff 
Olivier Verhaegen

Chers membres du staff,

C'est avec plaisir  je me permets de vous présenter ma candidature afin de
pouvoir devenir Support sur le serveur

Moi et le
serveur

IRL

     Il faut savoir que je suis un jeune Belgo-Italien de 21 ans, passionné de
pâtisserie et des jeux vidéo/société depuis pas mal de temps, j'adore les
mangas les comics, la science fiction et Tyrion Lannister. Si je devais citer
quelques qualités et défauts  ça serait : 

Qualités : Aidant, à l'écoute, direct, droit, efficace et surtout beau et
brillant.

Défauts : Inculte, dépensier, formaliste et compliqué.



IG

     Je suis sur le serveur depuis maintenant 3mois ( je pense ) , ça fait 5ans
que je joue très très régulièrement sur arma 3 sans me lasser, j'ai testé
différents rp avec plusieurs personnages depuis mes débuts. 
    
     Mes expériences dans le rp sont diverses, j'ai pu faire plusieurs rp sur
arma comme Pompier, Gendarme, Gouvernement, Mafieux, Rebelle,
Entreprise,...

      Sur le serveur je suis actuellement un gros casse couille / gérant d'une
entreprise.

Disponibilité
 

      Pour les horaires IG , je suis quelqu’un de disponible après 19h00,  je
suis souvent présent le soir et je suis presque toujours disponible (
discord/TS la journée ) ce qui est un avantage pour traiter les demandes
d'informations,... Mais comme chaque personne nous avons des
imprévus ou des choses à faire IRL.



Le rôle d'un support / Modérateur

     Pour le modérateur / opérateur doit être neutre, à l'écoute et présent.
Il joue un rôle important pour le serveur, il est là pour plusieurs tâches,
dans un premier temps il oriente les nouveaux et anciens joueurs dans
leurs Rp, répondre à leurs questions, les aider à résoudre certains
problèmes, les renseigner sur x ou x Rp, ....

     Il aura ensuite d'autres tâches qui consiste à modérer la communauté,
notamment sur le Discord, il se doit d'être actif sur le discord / ts et sur
n'importe quel sujet ( rebelle, civil, entreprise,Police,... ) afin de résoudre
un possible problème, un possible débordement du topic en question, ...

     Il devra faire preuve de beaucoup de patience et d'écoute afin
d'entendre les "revendications" de la communauté et retransmettre celle-
ci lors des briefs avec les autres modérateurs et administrateurs et
trouver ensemble une solution pour les problèmes rencontrés.

     /!\ SI DROIT IG /!\ 

    En jeu il pourra être amené à des "mission" de surveillance de certains
joueurs, s'assurer que les joueurs soient Rp entre eux et qu'il n'y est pas de
débordement / de forcing sur x ou x sujets. Il peut aussi être amené à
résoudre des bugs Ig qu'un joueur vient d'avoir, ... Il sera là pour
contribuer à ce que chacun puisse jouer dans des règles de courtoisie
élémentaire, en gros calmer le joueur un peu énervé qui s'emporte  et
dont le vocabulaire franchit les limites de l'acceptable.



   

    En résumé, il est un joueur bénévole en qui les administrateurs vont
donner toutes leurs confiances et des commandes afin qu'ils les utilisent
pour garder le jeu le plus agréable possible. Il est donc chargé de faire régner
une ambiance conviviale sur l'ensemble des réseaux du serveur ( Discord, ts,
Ig). Il n'est pas là pour directement sanctionner, Il n'est pas un monstre, il fait
dans un premier temps de la prévention pour faire prendre conscience aux
joueurs des actes à ne pas produire / reproduire.

Motivatio
n

    

     J'aimerais m'investir pour plusieurs raisons, d'une part je trouve le
système du serveur juste génial, j'ai énormément de plaisir à venir jouer
ici et je compte bien continuer mon évolution là-dessus. D'une autre
part, je pense pouvoir venir apporter mon aide et mes connaissance en
modération afin que le projet puise évolué, j'ai était pendant 6/7 mois
modérateur sur le serveur Arma Roleplay France et support sur le
serveur Agorapolis il y a 2 ans et c'est une façon pour moi de participer a
l'évolution du serveur et de le remercier pour les délires que j'ai dessus. 



   Chers membre du staff,  Je pense en avoir fini, si vous avez d'autres
questions je me tiens à votre disposition. Je vous remercie déjà pour
l'attention qui vous allez porter à cette candidature. 

Cordialement, Lucas / Olivier Verhaegen


