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Johann Beillard ouvre une 3e agence Temporis
au nord de la Nouvelle-Aquitaine
vendredi 12 mars 2021, par lpe

Franchisé de Temporis Thouars depuis 2013 et de Temporis Bressuire depuis 2016, Johann Beillard
poursuit le maillage de sa zone du Nord Deux-Sèvres et du Nord Vienne en ouvrant sa 3ème unité à
Châtellerault. Temporis est le 1er réseau national d’agences d’emploi en franchise, créé en 2000 à Brivela-Gaillarde.
"Notre but est de faire concorder les attentes de chacun afin de créer une relation qualitative qui s’inscrit
dans le temps" explique le chef d’entreprise, membre du BNI Nord Deux-Sèvres depuis 2014 et du club
des entreprises de Thouars et Bressuire.
Alors que Johann Beillard avait préparé l’ouverture de son agence de Châtellerault en avril 2020, la crise
sanitaire a obligé le franchisé à remettre son projet au second plan. "Il y a un an tout pile, alors que l’État
plaçait le pays en confinement, ma priorité n’était plus d’ouvrir une nouvelle agence mais de mettre mes
permanents tout comme mes clients intérimaires en sécurité à la fois sanitaire et financière. En tant
qu’indépendant, je me devais également d’être présent pour mes clients entreprises en les soutenant au
mieux."
Ce mardi 2 mars 2021, l’agence de Châtellerault voit enfin le jour. Sportif dans l’âme, sponsors du
triathlon de Thouars mais aussi des clubs de rugby, de foot et de basket de Thouars et Bressuire, le
franchisé se prépare déjà pour de nouveaux défis avec le projet d’ouvrir une nouvelle agence à Parthenay.
Temporis Châtellerault est une PME locale accompagnée d’un réseau national solide, son statut spécifique
met l’équipe en capacité de réagir dans l’immédiat, de prendre des décisions instantanément au sein
même de l’agence, d’apporter un conseil personnalisé en fonction de chaque problématique et
d’accompagner ses clients partout en France selon leurs besoins de mobilité, grâce à l’aide du réseau et
de ses 170 agences implantées nationalement.
Aurélie (référente recrutement), Sandrine (responsable financière) et Johann accueillent les candidats
avec bonne humeur et dans le respect des gestes barrières
du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h au 39 av du Président Wilson à Châtellerault. Tel. :
05.49.26.67.05 et agence.chatellerault@temporis.fr
Site web : www.temporis-franchise.fr
Temporis Châtellerault recrute dans les secteurs :
Grande Distribution, BTP, Tertiaire, Industrie...
Hôte de caisse (F/H), Cuisinier (F/H), Boucher (F/H), Employé libre-service (F/H), Charpentier (F/H),
Couvreur (F/H), Electricien (F/H), Agent de production (F/H)...
« Nous restons à l’écoute de toutes demandes spécifiques et notre équipe se tient à disposition pour
accompagner candidats et entreprises dans les meilleures conditions possibles » conclut Johann.

