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START OF TRANSCRIPT

[00:00:00]
Et qu'est-ce que tu fais dans la vie?
[00:00:04]
Moi en fait, à la base, je suis ingénieur, mais j'ai un travail plutôt dans la vente.
[00:00:10]
En fait, je travaille pour une une entreprise de à peu près cinquante employés.
[00:00:17]
On est distribués dans plusieurs pays, notamment en France, en Belgique, en Suisse et au Canada.
[00:00:28]
Moi, mon travail personnellement,
[00:00:30]
c'est de gérer les équipes commerciales qui vont donc ensuite travailler directement avec les clients.
[00:00:40]
En gros, la plupart du temps, je fais des réunions, j'ai des coups de téléphone avec des clients.
[00:00:49]
Je travaille un peu en télétravail aussi, surtout depuis ben depuis mars.
[00:00:53]
Comme beaucoup de gens, c'est assez sympa ouais
[00:00:57]
et j'aime bien travailler en télétravail, toi?
[00:01:02]
Ouais, ça va.
[00:01:04]
Disons qu'au début, j'aimais bien euh j'aimais bien le fait que je sois pas dérangé quand je travaillais.
[00:01:11]
J'aimais bien être tout seul à mon bureau, pouvoir m'organiser comme je voulais dans ma journée.
[00:01:16]
Le problème rapidement, ça a été ben les enfants.
[00:01:19]
J'avais mes enfants qui restaient à la maison et ça, c'était, c'était vraiment soûlant.
[00:01:26]
Mais après, rapidement, ils ont pu retourner à l'école et donc c'était mieux.
[00:01:30]
Y'a un truc qui manque, c'est que il faut faire attention à beaucoup communiquer
[00:01:38]
parce qu'en fait, on se rend compte que quand on est au bureau ensemble avec ses collègues,

[00:01:44]
on communique beaucoup en fait et que quand on travaille chez soi,
[00:01:48]
on oublie de donner des détails sur l'avancement des projets, sur ce qui se passe.
[00:01:53]
C'est vrai que ça, parfois, c'est difficile à gérer.
[00:01:57]
Et ça fait combien de temps que tu travailles dans cette branche?
[00:02:00]
Alors ça doit faire cinq ans.
[00:02:04]
Mais à ce poste là que j'ai actuellement, ça fait trois ans, ouais.
[00:02:07]
Depuis trois ans. Depuis, depuis deux mille dix-sept.
[00:02:12]
C'est ça. Qu'est-ce que le temps passe vite !
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