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2 filles, 9 et 12 ans

Veuillez décrire en quelques mots votre domaine d‘activité dans l‘entreprise. De quels 

thèmes êtes-vous responsable?

«Approvisionnement, entretien et développement de la gamme «Équipement industriel» 

(imprimé et en ligne).»
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Veuillez décrire votre routine quotidienne actuelle et votre travail à domicile.

«Début de la journée de travail: généralement entre 7 heures et 7h30. Dans les phases 

d‘enseignement à domicile, j‘aime aussi commencer un peu plus tard, car tout le proces-

sus est un peu plus détendu.

Avant 9 heures, il y a généralement un premier appel d‘équipe avec le superviseur, et au 

cours de la journée, selon les besoins, une coordination avec des collègues de différents 

secteurs (ventes, marketing) sur divers sujets. Nous menons actuellement de nombreux 

entretiens téléphoniques avec les fournisseurs concernant l‘évolution des marchés de 

matières premières. Entre ces rendez-vous, l‘essentiel du temps est consacré à remplir les 

fiches techniques pour la création d‘articles, à examiner la documentation du fabricant, à 

traiter les enquêtes de vente, etc.

Pendant ma pause déjeuner, je sors à l‘air libre pendant 20 minutes, quel que soit le temps, 

ou j‘en profite pour faire des courses, si nécessaire.»
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Que pensez-vous du bureau à domicile? Quels avantages y voyez-vous? Qu‘est-ce qui 

vous manque?

«Le télétravail me permet d‘équilibrer mes intérêts familiaux et professionnels. Dans le 

bureau à domicile, je travaille également de manière beaucoup plus concentrée et non 

perturbée que dans ce qu‘on appelle un «open space». Cependant, l‘échange spontané 

avec les collègues sur les thèmes d‘actualité et les problèmes du télétravail me manque. 

De plus, vous vous inspirez toujours des personnes assises à côté de vous pour votre 

propre travail. La distraction d‘une part et l‘inspiration d‘autre part sont donc les 2 faces 

d‘une même pièce. À cet égard, j‘attends avec impatience l‘après-coronavirus et le mé-

lange un peu plus équilibré de temps de travail au bureau et à domicile.
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Homeoffice & 
Homeschooling



Dans quelle mesure KAISER+KRAFT vous apporte-t-il son soutien dans cette nouvelle 

situation professionnelle? Qu‘est-ce qui vous aide à organiser votre travail et votre vie 

quotidienne avec votre/vos enfant(s)?

«Le «travail mobile» aide énormément à concilier famille et travail, car les horaires de 

travail (et, le cas échéant, le lieu de travail) ne sont plus fixés de manière rigide.»
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Quel est votre mantra pour les moments quand trop, c‘est trop?

««Ce jour aussi mérite une chance de devenir le meilleur jour de ta vie» (d‘après Mark 

Twain).»
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Bureau à domicile et enseignement à domicile – honnêtement: comment ça marche? 

Quels sont les défis quotidiens particuliers? 

«Mes enfants sont déjà relativement indépendants à 9 et 12 ans. Les problèmes tech-

niques (connexion au cours en ligne ou téléchargement des devoirs) peuvent général-

ement être résolus rapidement. Je planifie à temps les conférences téléphoniques ou 

vidéo avec les parties externes et tente ainsi de garantir le calme pendant ces moments 

– ce qui fonctionne généralement bien. En cas d‘infraction, une série de sanctions entre 

alors en vigueur ;).»
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Vos conseils et astuces pour un travail concentré à la maison.

«J‘ai pris l‘habitude d‘adopter un comportement aussi discipliné que possible lors du 

télétravail qu‘au bureau (style vestimentaire, début du travail, etc.), d‘ignorer systéma-

tiquement le téléphone privé et de fixer des règles pour tous les membres de la famille 

(par exemple, une porte fermée = ne pas déranger) – bien que ces règles ne soient pas 

toujours rigoureusement observées ;).»
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Même si mes enfants ont de moins en moins besoin d‘une prise en charge directe, c‘est for-

midable de pouvoir vivre une journée en famille qui ne se limite pas à la soirée.

D‘un autre côté, les frontières entre «privé» et «professionnel» deviennent beaucoup plus 

floues – ce qui n‘aide pas nécessairement à se libérer l‘esprit. Cela est un peu plus facile – en 

raison de la stricte séparation spatiale – lorsque l‘on travaille principalement au bureau.»


