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dans l‘équipe depuis 2006

Comment es-tu arrivé chez nous ?
En 2006, j‘étais à la recherche d‘une place d‘apprentissage de commerce de gros et de commerce extérieur ; c‘est ainsi
que j‘ai découvert TTL Network. Après avoir terminé ma formation avec succès, j‘ai été embauché et je travaille depuis
chez TTL Network. J‘ai également obtenu un diplôme de gestion d‘entreprise en suivant des cours du soir à la Chambre de commerce et d‘industrie.

Quelles sont tes tâches chez nous ?
Je travaille pour TTL Network en tant que spécialiste de la gestion des produits. Mes tâches principales consistent à
développer et à entretenir notre portefeuille standard, ainsi qu‘à développer et à introduire de nouveaux produits
afin qu‘ils restent à la pointe de la technologie et que nous puissions proposer des solutions innovantes.
Lors de la sélection et du développement de nouveaux produits, je suis en contact permanent avec les collaborateurs
du service externe et nos partenaires et je les conseille afin de trouver une solution adaptée. De plus, je travaille main
dans la main avec notre service marketing afin de présenter nos produits de manière idéale.

Qu‘est-ce qui te plaît dans TTL Network ?
Ce qui me plaît, c‘est que je peux acquérir de l‘expérience dans les secteurs industriels les plus divers, car nos partenaires proviennent de branches et de domaines très variés. Dans mon travail, j‘ai les mains libres ; je peux travailler
de manière autonome, développer des concepts et les tester. Si je ne parviens pas à trouver une solution, l‘équipe
s‘efforce de la trouver ensemble.

Quel a été jusqu‘à présent le moment fort de ton passage chez TTL Network ?
Mon premier voyage en Asie. C‘est lors de celui-ci que mon enthousiasme pour ce secteur et ses produits a été éveillé.

Veuillez compléter : La #TTLfamily est pour moi ...
Travail libre et créatif sur des projets en équipe et possibilité de participer à tous les
fronts.

Tu aimerais aussi faire partie de notre équipe ?
Alors consulte nos offres d‘emploi actuelles :

