
Bonjour à tous, je suis MrJ Geek, alias Julien. Pour vous retrouver plus facilement dans ma

candidature, je vous ai mis en place un petit sommaire.
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1 – Mais qui suis-je ?

Bonjour à tous, je m'appelle Julien, j'ai 16 ans et je vis en Belgique, en province de Hainaut. Je 

suis étudiant en technique de gestion, dans un institut, en troisième (pour la Belgique, je ne 

connais pas votre système scolaire). Vu mes études, vous avez compris, je pense, que je 

souhaite devenir Expert Comptable. Même si j'ai des études assez lourdes, il y a beaucoup de 

choses que j'aime, hors le gaming.

- J'aime apprendre le développement.

- J'écoute très souvent de la musique rock et métal

- J'aime beaucoup le graphisme.

2 – Ma vie de Gamer?

Je suis gamer depuis mes 9 ans, où j'ai commencé sur une PlayStation 1. Mon père, aimant lui 

les jeux-vidéos, ma transmis sa passion dès mon plus jeune âge. J'ai commencé à jouer sur un 

vieux windows XP SP1. J'ai eu plus tard une PlayStation 2, où je passais mes journées sur lego 

star wars. J'ai par la suite commencé à jouer a bien d'autres jeux. Approximativement à l'âge de 

13 ans, j'ai commencé à jouer à Minecraft. J'ai également joué à bien d'autres jeux. Ce n'est 

qu'a mes 13 ans que j'ai eu mon premier PC portable personnel. 

Comme dis plus haut, j'ai joué à Minecraft à mes 13 ans, en version crackée... Je l'ai acheté il y 

a 2 ans sous mon premier pseudo nommé « TheNightlyCraft ». Entre temps, j'ai joué à 

beaucoup de jeux, dont je ne saurai citer tout les titres.

A côté de ça, je me suis acheté une PS4 il y a 2 ans où j'ai joué à MW3, NFS, etc. Je joue 



depuis peu de temps à de plus gros jeux sur PC depuis l'acquisition d'un PC gamer portable.

3 – Mais qui suis-je sur NG ?

Je suis effectivement un joueur de Nations Glory, même si actuellement je suis inconnu du Blue. 

J'ai joué pendant très longtemps sur le Red sous le nom de Nihilus. J'ai ensuite pris une très 

longue pause où je reviens désormais en décidant de venir sur le Blue et de continuer mon 

souhait d'aider Nations Glory, c'est pour cela que j'ai décidé de poster cette candidature. J'ai 

joué pendant très longtemps dans la Russie du Red. Après plus de 7 mois d'aventure NG Red, 

j'ai pris une pause et reviens aujourd'hui pour me poser et aider le Blue.

J'ai vécu de très belles aventures sur le Red, avec un modérateur (disparu maintenant) loutal. 

J'ai joué avec des membres du Staff, Rume, etc.

4 – Pourquoi devenir modérateur sur le Blue?

Je souhaite devenir Modérateur pour plusieurs raisons. D'une, c'est pour contribuer à l'évolution 

de Nations Glory BLUE. Contribuer en guidant, aidant les nouveaux joueurs. En tentant de leur 

fournir une expérience de jeu d'excellente qualité, sans aucun trouble avec des enquiquineurs 

etc. Rendre le chat paisible, correct, non vulgaire. Aider les joueurs dans leurs plaintes. Je 

souhaite également agrémenter mon expérience, apprendre de nouvelles choses. Ce serait pour

moi un honneur d'aider une communauté comme celle-ci.

5 – Qu'est-ce que je suis capable de faire ?

J'ai été Modérateur et Administrateur sur beaucoup de serveur, Minecraft comme Garry's Mod, 

RolePlay comme Fun, etc. Je connais, sur minecraft, la plupart des commandes voir l'intégralité 

des commandes nécessaires à la bonne modération. Je suis quelqu'un qui sais s'imposer, et qui

sais ce faire respecter. Je connais les règles et sais me faire respecter. Je suis quelqu'un qui 

aime écrire, donc j'ai une écriture assez bien, voir très bien. J'ai également une bonne 

communication, je sais discuter avec les joueurs de manière correcte, je sais comprendre les 

joueurs et sais expliquer de manière compréhensible. Je sais également apprendre de mes 

erreurs, je veux dire par là que si je fais une erreur, il ne faut pas hésiter à me recaler pour que 

je puisse être le meilleur des meilleurs.

6 – Mes qualités :

Persévérant,je veux toujours aller plus loin et y crois.



Sérieux, je sais rire, mais j'aime le sérieux.

Organisé, je sais gérer plusieurs problèmes de la manière la plus efficace possible.

Prudent, je ne prends pas d'initiatives dangereuses sans autorisations.

Travailleur, je veux toujours aider plus que possible, faire mon maximum.

6.1 - Mes défauts :

Optimiste, je vois toujours trop grand.

Impatient, je veux toujours aller au plus vite.

Je me met en colère facilement, si l'on me cherche vraiment trop, je pars vite en vrille, mais je 

sais me maîtriser.

7 – Quand est-ce que tu es disponible ?

J'ai des horaires différents en période scolaire et en vacances :

Période scolaire     :

Lundi : 17h15 - 22h30

Mardi :17h15 - 22h30

Mercredi : 13h - 22h30

Jeudi : Impossibilité d'être là

Vendredi:17h15 - 22h30

Week end : 14h - 02h00

Vacances     :

Lundi : 11h - 00h

Mardi :11h - 00h

Mercredi :11h - 00h

Jeudi :11h - 00h

Vendredi:11h - 00h

Week end :11h - 00h


