
         Lundi 1er Juillet 2019 

Recrutement de Soddiuum effectué par Texa : 

L’ordre dans lequel nous argumentons en entretien vocal : 

• Ton nom In Game (plusieurs si vous possédez une team, en nous indiquant quel est ton 

personnage principal). 

Soddiuum, possède plusieurs personnages mais ne rentre que son perso pvp en guilde. 

ROUBLARD : Soddiuum 

 

• Ton(tes) classe(s) et une petite capture d'écran de ton(tes) stuf(s). 

 

AFFAIRE A SUIVRE. 

 

• Votre parcours sur Dofus (Précisez depuis combien de temps vous jouez et si vous avez déjà 

migré). 

Au moins 10 ans (1.29) sur le serveur Lily, il a migré pour l’amour du maillot, pour rejoindre ses 

potos ou sa guilde.  

 

• Vos activités principales sur le jeu : PVM (donjons & quêtes) / PVP (solo ou multi) / AvA ? 

De base PVM, il se met donc au PVP, car il n’a plus la motiv du PVM. 

 

• La dernière guilde dont tu as fait partie et la raison de ton départ. 

BACK TO EARTH, la guilde d’un collègue à lui, s’il quitte la guilde ce n’est pas un problème. Il a fait 

partie de FdR etc… 

 

• Les personnes qui ont accès à votre compte. 

Son co-teameur, donc ils sont deux. 

 

• Les autres jeux auxquels tu joues. 

Il joue de temps à temps à CSGO, FORTNITE… 

 

• Pourquoi avez-vous choisi notre guilde plutôt qu'une autre ? 

Parce que Vadim lui a proposé, il connaissait un tout petit peu répression de par notre activité en 

perco. 

 

• Pourquoi devrions-nous te recruter ? Que penses-tu apporter aux membres de la guilde ? 

Quels sont tes disponibilités ? 

Parce que Vadim lui a proposer, quand il est motivé, il peut s’occuper du recrutement, il connait 

la plupart des classes, son roublard est air, dans un combat de perco, il peut faire du retrait pm, il 

est full air donc il peut taper en zone, de très loin. Il est très actif sur discord, il bosse du lundi au 



samedi, il se connecte vers le midi, il s’arrête vers 1h du matin. Il vient en AvA s’il n’a rien de prévu 

à la base. 

 

• Une grande ou petite présentation IRL (que nous puissions savoir qui vous êtes). 

Il a 23 ans, il s’appelle Houssam, il est chef-adjoint au Hall Savoyarde. 

 

• Vos objectifs sur le jeu : 

Me marier avec Dragon et me faire plaisir avec les bras droits. 

 

• As-tu une calvitie :  

Pas pour le moment 

 

Debrief : Il a pas encore de calvitie 

contrairement à Nauticz 


