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Temporis poursuit sa transformation digitale et dévoile
son application
Être au plus près de ses clients intérimaires et prendre un virage 100 % connecté :
telle est la volonté de Temporis, premier réseau national d’agences d’emplois
en franchise, qui lance son application.
Alors que le secteur de l’emploi se digitalise, le réseau Temporis, soucieux
d’offrir à ses clients intérimaires une expérience toujours plus optimale, leur
propose désormais une application permettant de faciliter véritablement leur
recherche d’emploi.
Téléchargeable gratuitement sur Apple Store et Android, cette application
permet d’accéder à plus de 4 000 offres d’emplois, 24 heures sur 24. Chacune
des 145 agences est reliée directement au serveur et diffuse simultanément
ses offres sur le site Internet www.temporis.fr et sur l’appli Temporis Emploi,
optimisant ainsi considérablement le parcours candidat.
Grâce à un système de géolocalisation, chaque intérimaire peut accéder
aux offres les plus pertinentes selon son profil et son domaine d’activité, dans
un rayon géographique préalablement sélectionné.
Les candidats, inscrits ou non dans une agence Temporis, peuvent directement
télécharger leur CV et postuler : un inestimable gain de temps.
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À propos du réseau Temporis (www.temporis.fr)
Temporis est le 1er réseau national d’agences d’emploi en franchise, créé en 2000 à Brive-la-Gaillarde. Pionnier sur le marché de l’emploi grâce
à un développement 100% en franchise, Temporis compte aujourd’hui plus de 145 agences et plus de 95 franchisés indépendants à leur tête.
Intérim, formation, CDI... Les agences d’emploi Temporis offrent des solutions RH à tous leurs clients, entreprises comme intérimaires. Le réseau Temporis
délègue chaque jour 7300 intérimaires dans 3900 entreprises clientes. En 2016, le réseau Temporis a réalisé 300 millions d’euros de chiffre
d’affaires. Prévision CA 2017 : 335 millions d’euros.
À propos de Valoris (www.interim-franchise.fr)
Valoris est le franchiseur du réseau d’agences d’emploi Temporis. Société de conseil, Valoris propose à ses franchisés des services diversifiés et
une équipe expérimentée à leur écoute.

