GÉNÉRATEUR DE JOB ALÉATOIRES
(6D10)
Tâche, exécutions et opportunités aléatoires
De quel type d'emploi s'agit-il ?
Jet

Résultats

Comment avez-vous obtenu le travail ?
Jet

1

Vol

1

2

Assassinat / travail salissant

3

Sabotage ou destruction sélective

4

Enlèvement ou récupération du personnel

5

Observer et rapporter

6

Assaut et destruction

7

Escorter, protéger ou sécuriser

8

Trouver et récupérer

9

Enquêter et résoudre

10

Sauver ou reprendre

Résultats
Un fixeur vous a contacté et vous a proposé le
travail.

2

Un client a obtenu vos informations d'un fixer/ami
et a pris contact.

3

Un ami ou un collègue vous a mis au courant du
travail.

4

Un autre edgerunner a décliné le travail mais vous
a pointé du doigt.

5

Au cours d'une bousculade, vous avez trouvé un
indice sur cette opportunité.

6

Une screamsheet vous a révélé l'opportunité.

7

Une émission vous a inspiré à tenter cette
opportunité.

8

Vous avez trouvé une note destinée à quelqu'un
d'autre qui y fait allusion.

9

Un téléchargement de puits de données vous en a
parlé ou vous a inspiré.

10

Vous avez entendu une conversation que vous
n’auriez pas dû à ce sujet.

Où est la cible ?
Jet

Résultats

Quelle est la cible ?
Jet

Résultats

1

Au milieu d'une zone urbaine dense.

1

Une société, son personnel ou ses actifs.

2

En périphérie d'une zone urbaine ou dans une
zone industrielle.

2

3

Dans une banlieue tranquille à la périphérie de la
ville.

3

Une relique du monde d'avant-guerre ou quelqu'un
qui y est connecté.

4

Sur le bord très surveillé près des zones de
combat.

4

Un club, un propriétaire de club, un autre lieu ou
un mécène de celui-ci.

5

Au plus profond des zones de combat.

5

Une entité religieuse ou un culte religieux, ses
affaires ou ses adeptes.

Un gang, un gangster ou une cachette de gang.

6

Dans la zone chaude parmi les décombres
irradiés.

7

Sur la route à découvert au milieu de nulle part.

8

Dans une ville reconquise à quelques heures de la
ville.

8

9

Au large le long de la côte, sur un navire ou sur
une plate-forme.

9

10

Dans une autre ville loin de la maison.

6

Un groupe de crime organisé, ses biens ou ses
membres.

7

Un organisme gouvernemental ou à but non
lucratif, ses affaires ou ses membres.

10

Quel est le paiement (à part l'argent) ?
Jet

Résultats

1

Il n'y a pas de récompense en dehors de l'argent.

2

L'équipe recevra un article de grande valeur.

3

L'équipe recevra un objet très utile ou puissant.

4

Influence ou levier sur une personne puissante.

5

Une meute nomade, ses membres, ou ses affaires.

Un propriétaire/commerçant de petite entreprise
ou ses affaires.
Un criminel en série, une menace ou ses biens.

Quelles sont les complications ?
Jet
1

Résultats
L'opposition à l'équipe est extrêmement
forte/dure/mortelle.

2

L'opposition à l'équipe est préparée ou bien
informée.

3

Cette opportunité expire très bientôt, dans un jour
ou deux.

4

Une fois commencé, le travail doit être terminé
rapidement.

Une bonne réputation qui s'applique à chaque
membre de l'équipe.

5

Le travail doit être terminé silencieusement ou sans
preuve.

6

Une faveur d'une personne influente.

6

Il y a un 3ème parti à proximité qui interférera.

7

Informations vitales pour une autre tâche d’un PJ.

7

L'équipe aura du mal à obtenir son paiement.

8

Accès spécial à une ressource ou à un
emplacement exclusif.

8

La cible présentera ou proposera une solution
alternative.

9

L'équipe aura accès à des services spéciaux
(gratuitement ?).

9

10

L'équipe se fera un nouvel ami ou allié qui les
apprécie.

10

Un ami ou un ennemi de l'un des PJ est impliqué.

Un membre dans le job à de graves lacunes ou
carrément tout faux.

