Résultats des Jeux olympiques d’été pour l’équipe du développement
8 août 2016 – Mission accomplie, pour avoir
gagné les Jeux olympiques de l’été 2016 de
Payworks, l’équipe The Rad Brad and
Company a rapporté à la maison la coupe des
Jeux olympiques nouvellement créée et
maintenant convoitée.
L’équipe responsable du développement
de Payworks a organisé les premiers Jeux
olympiques d’hiver en décembre dernier, et
ces derniers ont été tellement populaires qu’ils
ont dû organiser des jeux d’été. Willie Malcolm,
directeur, Qualité, Andrew Stevens, directeur,
Développement, et Kevin Sokolowski, viceprésident, Technologie de l’information, ont
organisé l’activité pour leur équipe en pleine
croissance.
« Les jeux permettent aux membres de l’équipe responsable du développement de se réunir. Ils permettent également
aux nouveaux membres du personnel de se présenter et de connaître les autres personnes avec lesquelles ils
travaillent ainsi que d'autres personnes avec lesquelles ils ne travaillent qu’à l’occasion », a affirmé Willie.
Pendant les Jeux olympiques d’été, qui se sont déroulés du 13 au 28 juillet, huit équipes se sont affrontées dans huit
catégories différentes, par exemple Fris-Knock, Bocce et Show Us Your Payworks. Les catégories étaient différentes
de celles des jeux d’hiver, à l’exception du jeu-questionnaire. Willie a expliqué que le comité des Jeux olympiques de
l'équipe de développement (CJOED) a essayé de tenir beaucoup d'activités à l'extérieur parce qu'en hiver il peut
faire très froid. Il a également affirmé que l’équipe du développement semblait préférer certaines activités comme
Show Us Your Payworks, Trivia Challenge et Box of Lies.
« Ce fut très intéressant de voir ce que les équipes ont présenté pour Show Us Your Payworks. Nous avons fourni la
liste de 36 éléments et repères locaux qui devaient être représentés dans leurs photos pour mériter des points, et
certaines des équipes ont été très créatives par rapport au nombre d’éléments qui pouvaient être utilisés dans une
seule photo », a expliqué Willie.
Le CJOED a également créé pour ces nouveaux Jeux olympiques une coupe qui sera remise aux gagnants des
futurs Jeux olympiques d’hiver et d’été pour l’équipe du développement.
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