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Bienvenue sur la page du Job Coach

Le chef qui vole de ses propres ailes.

CATÉGORIE BEST RATED

Il a travaillé pour des multinationales avec beau salaire et belle voiture à la clé. Sportif X-trême, Mathieu aspirait
pourtant à la liberté. Avec son ASBL Jaxsunsports, il partage désormais sa passion pour le sport, les voyages et la
nature. Son dernier projet ? Une école de sport/auberge de routards. Fun, abordable et full eco. Tout cela au Costa
Rica.
Instructeur de kitesurf, chef, Sales et Marketing Manager
préférés. Vous avez toujours aimé l’aventure ?

à 27 ans, votre C.V. est aussi extrême que vos sports

Enfant, j’allais sur la plage durant les vacances pour faire du cerf-volant avec deux cordes. Parfois cinq heures d’affilée.
Super, mais une fois que j’y étais arrivé, l’envie était passée. J’ai donc fait du snowboard, du mountain bike, du wakeboard,
de l’escalade. Plus c’était extrême, mieux c’était, car je veux toujours me dépasser. Le kitesurf fut une révélation. Je me suis
donné à fond et j’ai obtenu un diplôme d’instructeur IKO*. Je suis fait pour enseigner. Transmettre sa passion, c’est
fantastique !
Les passions, vous en avez plus d’une !
Je ne mets pas tous mes œufs dans le même panier et j’ai toujours eu beaucoup de rêves et de projets. À 18 ans, j’ai
commencé à parcourir le monde et à voyager beaucoup - une vraie passion – tout en suivant mes formations – la gestion
hôtelière et l’école de business – mais rien que les cours obligatoires. Dès qu’on parlait de voyage, je sautais sur l’occasion.
J’ai travaillé trois ans en Suisse comme chef et instructeur de snowboard et suis ensuite devenu Sales et Marketing Manager
pour une multinationale active dans le secteur de l’éclairage.
Jeune, sans expérience, comment avez-vous intégré le
milieu ?
Par des intermédiaires, j’ai appris qu’on cherchait, à Lausanne,
quelqu’un qui parlait le néerlandais. Même si mon éducation s’est
déroulée en français, je pouvais me débrouiller en néerlandais. Je
m’y connaissais en éclairage car mon grand-père avait travaillé
dans ce secteur. Pour le marketing et la communication, le fait
d’avoir souvent voyagé seul m’a aidé à nouer facilement des
contacts. J’apprends vite et sais vendre un produit auquel je crois,
moi y compris. Je suis entré en contact avec eux et ils m’ont
donné le job.
Vous avez pourtant tout laissé tomber après un an, comme chez Apple, où vous étiez Junior Field Account Manager.
Pourquoi ?
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Je suis d’une nature très indépendante. Je ne semblais pas fait pour travailler pour un patron, même pour un beau salaire et
une voiture. Je ne veux pas devenir millionnaire, mais réaliser mes rêves. Faire quelque chose de beau pour le monde, à ma
manière. L’an dernier, j’ai fondé Jaxsunsports, une ASBL par le biais de laquelle je souhaite proposer du matériel ainsi que
des formations abordables aux amateurs de kitesurf, wakeboard et snowboard. Je donne des cours et organise des voyages
aventuriers avec une équipe freelance. J’ai introduit la demande pour l’ASBL le 1er mai, jour de la fête du travail. Une date
symbolique. Un job doit être festif.

Le projet a abouti ?
Oui, même si cela représente beaucoup de travail. Comptabilité, création du site Web, du logo, assurances, organisation des
voyages, achat de matériel… Je fais tout moi-même. Ainsi, j’apprends beaucoup et c’est moins cher. Financièrement, ce n’est
pas toujours facile, mais je veux surtout transmettre ma passion. Le reste suivra. Je ne pouvais pas réaliser ce rêve en
Belgique, les cotisations sociales et les impôts sont trop élevés. Je suis donc parti au Costa Rica, avec ma copine,
caméraman pour une chaîne de sports de l’extrême. Nous avons développé un projet où toutes les pièces du puzzle se
mettent en place.
C’est-à-dire ?
Notre propre école de kitesurf et d’apnée (plongée sous-marine sans bouteille), avec auberge de routards. On y trouve tout :
cuisine, voyages, gestion hôtelière, sports X-trêmes, enseignement... L’aspect écologique est également présent : matériaux
naturels pour l’auberge, produits locaux pour la cuisine, énergie naturelle pour le sport, force physique pour la plongée, force
du vent pour le kitesurf. Vivre en harmonie avec les éléments naturels, c’est aussi de l’écologie. Cela va plus loin que le tri
sélectif. Nous voulons être prêts pour l’année prochaine.
Vous débordez d’enthousiasme et de confiance. Vous n’avez jamais peur de l’échec ?
Je prends des risques, physiquement et pour mon entreprise. Je suis prévoyant et je suis couvert par des assurances mais je
n’ai pas peur. Ni des autres, ni des obstacles, ni de la mort. Je vis à 100 % et suis à fond dans mes rêves.

IDENTIKIT
• Mathieu Otjacques, 1982.
• École hôtelière de Namur – bachelier ‘‘International Hospitality Management’’ au Brussels Business Institute (BBI).
• Sales & Marketing IT Manager chez Schreder, Junior Field Account Manager chez Apple IT, chef, serveur et maître
d’hôtel en Suisse et moniteur de kitesurf au Belize.
• Actuellement formateur IKO et fondateur de Jaxsunsports, une ASBL proposant du matériel, des cours et des voyages
aux sportifs X-trêmes.
• En train de construire une école-auberge écologique pour routards au Costa Rica.

La recette de l’indépendance selon le chef Mathieu
1. Avoir un but. De 18 à 21 ans, explorez le monde. Voyagez, faites des expériences, prenez conscience de qui vous
êtes et des possibilités. Trouvez votre voie.
2. La confiance en soi. Croyez en vous et n’ayez pas peur des erreurs. Le monde ne va pas s’écrouler si vous vous
trompez. Pensez-y.
3. Ne restez pas seul(e). Entourez-vous et n’hésitez pas à demander de l’aide. Vous n’avez rien à perdre, tout à gagner.
4. Ayez foi dans vos projets. C’est crucial. Si vous y mettez votre cœur et votre âme, vous pouvez déplacer des
montagnes. C’est l’état d’esprit des entrepreneurs : vouloir réaliser quelque chose et croire profondément à la réussite.

Pour obtenir des infos et suivre des cours chez Mathieu, rendez-vous sur www.jaxsunsports.com.
Vous voulez fonder une asbl ? Rendez-vous sur www.assoc.be.
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* IKO : International Kiteboarding organization. www.ikointl.com
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A propos de Mine

Mon fond d'écran

The Mine Advantage

Avec Mine, vous êtes parfaitement équipé pour
affronter le monde. Mais il y a encore mieux : tous
les possesseurs d’un Mine Pack profitent d’une
foule d’avantages. Convaincu ?
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Sur le site
Sur votre desktop
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Sur le site
Sur votre desktop
Ce fond d’écran
Sur le site
Sur votre desktop
Ce fond d’écran
Sur le site
Sur votre desktop

Montrez tous

Mine Pack regroupe tous les avantages d’un vrai compte
en banque. Pas une version allégée : un compte, un
vrai, et il est entièrement gratuit! Et ce n’est pas tout...

Your Personal Coaches

Ouvrez votre Mine Pack

Notre équipe de sept coachs survitaminés est faite pour
vous. Chaque coach a sa spécialité. Check it out !

Inscrivez-vous ici pour recevoir la newsletter
MineZine bimensuelle et le magazine digital Mine
e-MAG qui paraît tous les 4 mois.

Smart Talk

Des questions ? Contactez Mine ici.

Des histoires rigolotes, des films hilarants, des chouettes
trucs et astuces trop fortes. De quoi en parler avec vos
amis, vos parents, vos profs ou votre futur employeur.

A vos marques. Prêt. Gagnez.
Films, jeux, musiques, festivals, et plein de trucs à gagner.
Une foule de chouettes prix à un clic de souris ! Go for it !
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Life after Mine
Vous volez de vos propres ailes ? Le compte à vue
Easy Pack - gratuit jusqu'à vos 25 ans! - est taillé
sur mesure pour les jeunes qui travaillent comme
vous.
Découvrez-le maintenant

Des suggestions ou des conseils: redaction@mine.be Votre pub sur Mine.be? Envoyez un e-mail à partenaires@mine.be
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