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Armentières : une nouvelle agence d’emploi ouvre ses portes
dans le centre-ville !
Depuis 2015, Sylvie Huret et Jocelyn Vieira ont fait de leur agence Temporis à
Tourcoing un acteur incontournable de l’économie locale. L’ouverture de leur nouvelle
agence à Armentières symbolise la volonté de ces entrepreneurs de poursuivre leur
développement tout en se rapprochant de leurs clients, intérimaires comme entreprises.
Sylvie et Jocelyn entendent bien implanter à Armentières les valeurs qu’ils partagent déjà avec leurs
clients de l’agence de Tourcoing depuis plus de deux ans. « Nous ne considérons pas les intérimaires
comme des moyens, mais comme des clients, au même titre que les entreprises», explique Sylvie
Huret, franchisée Temporis. « Cela garantit véritablement la bonne conduite des missions , la
satisfaction des intérimaires et par conséquent celle des entreprises», ajoute-t-elle.
S’installer à Armentières n’était pas un hasard : en effet, pour ces experts du travail
temporaire, le bassin d’emploi de la ville est très différent de celui de Tourcoing.
«La mentalité des Flandres est très présente dans la zone d’Armentières, avec un amour de la terre bien
prononcé chez les habitants», précise Sylvie. Et cela tombe plutôt bien : dans leur agence généraliste,
de nombreuses offres d’emploi sont à pourvoir dans l’horticulture et la jardinerie. «Nous déléguons
aussi dans le BTP, l’industrie, le commerce...», indique Jocelyn Vieira, qui annonce travailler aussi
bien avec des PME locales que des artisans et des grands groupes.
Deux semaines après l’ouverture, Sylvie Huret se dit très confiante de ses premiers
échanges avec le Pôle Emploi d’Armentières, qu’elle trouve «extrêmement dynamique».
Et alors que la reprise de l’emploi se confirme dans les Hauts-de-France avec une hausse de 5%
sur le premier semestre 2017 par rapport à 2016, Sylvie, Jocelyn et Amandine, leur assistante
commerciale, sont plus que jamais motivés à mettre leur énergie et leur professionnalisme au service
des armentiérois. Et participer ainsi à l’essor de l’emploi dans la région !

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Temporis Armentières
6 place Jules Guesde
59 280 Armentières
TEL : 03.20.08.35.63
FAX : 03.20.00.16.80
agence.armentieres@temporis.fr
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 150 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 8000 intérimaires dans 4000 entreprises clientes. En 2016, le réseau Temporis a réalisé 300 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.

