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Temporis Albi, acteur de l’emploi dans le Tarn

Temporis se réimplante à Albi. Jean-Louis Ousset est le nouveau franchisé de l’agence d’emploi 
située 1 rue Salvan de Saliés à Albi. Après une carrière de près de 20 ans dans l’industrie, 
Jean-Louis Ousset a ouvert le 12 décembre 2016, sa propre agence d’emploi Temporis à 
Albi. Passionné par les ressources humaines et la relation client, il a souhaité à travers cette 
création d’entreprise mettre au profit de tous ses clients, ses qualités humaines dans un 
secteur valorisant, celui de l’emploi.

Quand on lui demande pourquoi il a choisi de se lancer dans l’aventure Temporis, il répond « Ma 
première motivation : créer une entreprise en trouvant des valeurs humaines. Ma rencontre avec les 
fondateurs du réseau ainsi que ma visite au sein de l’agence pilote à Brive ont été déterminantes. 
Avec Temporis, j’ai trouvé une enseigne avec des valeurs qui me correspondaient : la convivialité, 
la considération des intérimaires comme des clients au même titre que l’entreprise. De plus, devenir 
un acteur local indépendant dans le travail temporaire en alliant la réactivité d’un indépendant aux 
moyens d’un grand groupe m’a convaincu » explique le nouveau franchisé.

Cet entrepreneur possède une bonne connaissance du tissu économique local. Une proximité qui lui 
permet de répondre de façon personnalisée à chaque demande de ses clients. En effet, Jean-Louis 
Ousset partage les valeurs humaines du concept Temporis où l’intérimaire est considéré comme un 
client au même titre que l’entreprise. Il propose des solutions RH en intérim et CDI à l’ensemble de 
ses clients et ce, dans tous les secteurs d’activité industrie, BTP, transport, tertiaire.

Dès le premier contact avec l’agence Temporis Albi, les candidats à la recherche d’un emploi et les 
entreprises désireuses de recruter, apprécieront la considération et l’implication de l’équipe Temporis, 
qui mettra tout en œuvre pour répondre à leurs exigences respectives.

Installés au 1 rue Salvan de Saliés à Albi, Jean-Louis Ousset avec ses collaborateurs Nathalie et 
Florian, accueillent leurs clients, du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h. Ces horaires 
d’ouverture permettent à chaque demandeur d’emploi de venir s’inscrire à tout moment et pour les 
clients entreprises de pouvoir les joindre facilement.
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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 140 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 2015, le réseau Temporis a réalisé 250 millions d’euros de chiffre d’affaires.

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.


