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Date de naissance : 31/03/1965
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En service depuis 09/04/2018

>

Musique favorite : latino

>

Les membres de Techlink
peuvent adresser toutes leurs
questions à Rudo. En tant
qu’Account Manager, il est votre
premier point de contact. Pour
le contacter, composez
le 02 896 96 19 ou envoyez-lui
un courriel à
rudo.bonni@techlink.be.
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Signe : bélier
Fonction : Account manager
Wallonie-Bruxelles
Plat préféré : tout ce qui
contient du poisson
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Les collaborateurs de Techlink montent tous les jours aux barricades pour vous. Entre
bien d’autres choses, ils représentent notre secteur dans toutes sortes de réunions et
répondent à toutes vos questions. Mais derrière la façade, se cachent aussi des êtres
humains qui, comme tous les autres, ont leurs soucis et leurs rêves.

ACCOUNT MANAGER RUDO BONNI

“

J'aime
la rivalité dans
le sport.
Tous les jeudis soir, un peu après 18 heures, Rudo Bonni joue au badminton. Notre Account Manager recharge
ses batteries pour la semaine dans la salle de sports de la
STIB, à Haren. « Le sport est le fil rouge de ma vie », déclare-t-il. « J’ai fait de l’athlétisme, de la voile, du saut en
parachute et beaucoup d’autres disciplines. La pratique
du sport m’a permis de vivre de nombreux moments magnifiques. Pendant mon service militaire, j’ai fait partie de
l’équipe nationale militaire de handball. Pendant que les
autres devaient ramper dans la boue, nous, nous pouvions
faire du sport toute la journée. Quelle période bénie ! »

Instinct grégaire

« Cela dit, j’ai toujours préféré le football au handball »,
poursuit Rudo, « je suis resté sur les terrains pendant près
de vingt ans, jusqu’à ce que je sois contraint d’arrêter.
Quelqu’un m’a taclé de façon vicieuse pendant un match.
Je suis resté immobilisé pendant sept mois. Une fois rétabli,
le docteur m’a conseillé de faire du vélo ou de la natation.
Cela ne me disait absolument rien du tout. Je n’aime pas les
sports individuels. J’ai besoin d’évoluer au sein d’un groupe, ça doit être mon instinct grégaire ».
« Après avoir un peu tâtonné, j’ai atterri ici, à Haren. Mon
frère travaille comme responsable à la STIB. Il m’a un jour
proposé une partie de badminton avec ses collègues. Le
virus m’a pris d’emblée. Le badminton est beaucoup plus
intense que beaucoup ne le pensent. C’est un sport où je

”

peux vraiment me défouler sans retenue. Et me changer
complètement les idées ».

Compétition

Le club de badminton de la STIB accueille une soixantaine de sportifs. La plupart participe aussi aux compétitions. « J’aime quand il y a un peu de rivalité », explique
Rudo. « Tous les jobs que j’ai eu comportaient un aspect
assez compétitif. Plus jeune, j’ai travaillé pour Belgacom,
pour la Commission Européenne et pour Feprabel (la Fédération des courtiers en Assurances, ndlr.). Puis je suis passé
indépendant. Pendant des années, j’ai vendu des relieuses
thermiques pour Unibind, une société belge établie à Puurs
et leader mondial du secteur. J’ai fait cela pendant des années, mais j’avais déjà la tête ailleurs… »
« Dans mon travail actuel, je peux me consacrer davantage au service et me détourner quelque peu des chiffres. La
tâche de l’Account Manager est double. D’une part, je dois
soutenir nos collaborateurs responsables de la prospection au niveau local et qui sont à la recherche de nouveaux
membres. D’autre part, je veille à ce que chacun se sente
chez soi. Par exemple, j’organise La Nuit des techniques
avec ma collègue néerlandophone Sandra Mertens. C’est
une soirée où tout le monde se lâche. Ce n’est pas parce que
nous sommes une organisation sérieuse que nous n’avons
pas le droit de faire la fête une fois de temps en temps,
après tout ».
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