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Avec les acteurs Julien Pestel et Romain Lancry, dont on a notamment pu observer le talent 
sur Golden Moustache ou Canal+, Temporis innove en créant la première websérie parodique 
du secteur des ressources humaines. L’objectif ? Casser les idées reçues sur le recrutement, 
communiquer sur ses valeurs tout en dynamisant sa présence auprès des jeunes actifs ! 

Ecorcher le nom d’un candidat, se tromper de dossier de candidature, demander des 
compétences qui n’ont rien à voir avec le poste proposé...Qui, au cours de sa carrière, n’a 
jamais vécu un entretien saugrenu ?
C’est ce genre de situations que Temporis, premier réseau national d’agences d’emploi en 
franchise, a souhaité dénoncer à travers une web-série 100 % décalée, produite et diffusée 
par NROLL, le studio créatif intégré de Dailymotion.

En partenariat avec Lagardère Publicité, cette web-série de 6 épisodes caricature avec 
humour les pires attitudes des recruteurs, à travers un duo hilarant. Dans son rôle de recruteur 
odieux taillé sur-mesure, Julien Pestel est face à un intérimaire complètement déboussolé 
interprêté par Romain Lancry.

« Depuis la création du réseau Temporis, il y a plus de dix-sept ans, notre positionnement est très 
clair : nous considérons les intérimaires comme de véritables clients, et non pas comme des 
moyens, comme dans la plupart des autres enseignes de travail temporaire. Les équipes de 
nos 150 agences entretiennent de vraies relations de proximité avec eux. C’est ce message 
que nous avons souhaité faire passer », explique Evelyne Batut, responsable marketing du 
réseau Temporis. « Et si notre positionnement est atypique, notre communication l’est tout 
autant !», ajoute-t-elle.

Disponible sur la plateforme Dailymotion, cette web-série n’a pas fini de faire sourire ceux 
qui ont déjà vécu un entretien d’embauche, en leur prouvant par la même occasion que 
l’enseigne  Temporis envisage quand à elle  le recrutement de façon diamétralement 
opposée.

lu
nd

i 9
 o

ct
ob

re
  2

01
7

Temporis lance la première web-série décalée sur 
l’intérim et le recrutement ! 

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. 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.


