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Une héroïne arrive sur notre planète,
Super Pauline vient aider votre entreprise.
Depuis des mois nous recevons des appels d’artisans, chefs
entreprises de tout secteur témoignant de la présence
d’une super héroïne sur Terre qui les aurait sortis de situations compliquées. Difficile à croire, et pourtant ! Après
des semaines d’investigation j’ai réussi à rencontrer cette
fameuse héroïne. Je vous livre aujourd’hui son interview
exclusif… Incroyable mais vrai !
Je l’attendais au lieu de rendez-vous qu’elle m’avait fixé. Elle est arrivée brusquement
dans un coup de vent…
Super Pauline : Bonjour M. Robert Porter
Le Daily@Job : Heuuu bonjour… Désolé mais je ne connais pas votre nom.
Super Pauline : Hé bien la traduction de mon nom sur votre planète pourrait être Pauline
Le Daily@Job : Très bien d’accord… allons-y pour Pauline. Justement en parlant de planète, d’où venez-vous ?
Super Pauline : Je viens d’un monde différent, situé dans une dimension parallèle à la vôtre. Ma planète se nomme « Par’Temps ». Les habitants
de cette planète sont les « Parteniens ».
Le Daily@Job : Intéressant. Vous venez donc d’une autre dimension ! Cela explique beaucoup de choses… pourquoi êtes-vous ici ?
Super Pauline : Et bien, chez nous, il existe une tradition. A l’âge de 20 ans, temps terrien, nous devons partir pour un voyage initiatique qui
consiste à apporter notre aide à d’autres civilisations. La terre fait partie de ces mondes que nous devons protéger. Cela explique ma présence
sur votre planète.
Le Daily@Job : Je vois, une tradition donc ! Je note… Mais en quoi consiste cette aide exactement ?
Super Pauline : C’est très simple en fait M. Robert Porter.
Nous avons découvert sur votre planète un groupe d’individus,
qui bien que courageux et talentueux, ont beaucoup de mal à
gérer certaines situations. Ma mission est donc de les épauler
Témoignages de chefs d’entreprise
au mieux de mes capacités.
Le Daily@Job : Mais qui sont ces personnes ?
M. Adam Lepetrin - Maître artisan boulanger
Super Pauline : Des artisans, des commerçants, des responsables de petites ou moyennes entreprises qui se battent tous
Un après-midi alors que je perdais espoir de trouver un soutien pour ma
les jours pour apporter leur savoir-faire au reste du monde.
comptabilité dans ma boulangerie, elle est apLe Daily@Job : Bien, mais concrètement que faites-vous ?
parue dans un nuage de farine. Elle m’a dit
Super Pauline : Mon rôle consiste à donner à tous ces entrecette phrase incroyable « Ne vous inquiétez
preneurs les moyens de « faire progresser le monde » en toute
plus. Après demain votre nouvelle assistante
quiétude. Je suis là pour faciliter leurs activités. J’ai été formée
comptable sera là. Votre recherche est termipour connaître tous les aspects de fonctionnement d’une ennée ». Elle est repartie dans un tourbillon de
treprise. L’administratif, la comptabilité, la communication, la
mascarpone. Effectivement le surlendemain
gestion du personnel, etc… Mais j’ai en plus un super talent
une salariée compétente était là, accueillante
qui me permet d’être d’une efficacité redoutable…
et professionnelle. Depuis mon équipe est au
Le Daily@Job : Ha donc vous avez bien des supers pouvoirs !
complet et je n’ai plus aucun souci d’organisation. Je sais que je pourrai
Super Pauline : Bien sûr, il en faut pour réussir mes mistoujours compter sur elle…
sions…
Le Daily@Job : Quels sont donc ces supers pouvoirs ?
M. Elvis Cruxiforme – Gérant d’une petite entreprise du bâtiSuper Pauline : Je suis principalement capable de repérer des
ment
talents sur terre qui pourront venir apporter leur aide aux enJ’étais totalement perdu dans mes devis, ma facturation, je ne savais pas
trepreneurs n’importe où !
trop comment m’y prendre. Le suivi client, la relance des impayés, la
Le Daily@Job : Vraiment, comment ça ?
rentabilité de mes chantiers... Tout cela me submergeait complètement.
Super Pauline : Sur votre planète il existe des individus pos-

Un soir j’étais assis devant mon ordinateur à essayer désespérément de rattraper mon retard administratif et mettre
à jour mes actualités sur les réseaux
sociaux, lorsqu’elle est apparue dans
un nuage digital. Une femme avec une
grande cape et un justaucorps. J’étais
abasourdi. Elle a posé un dossier sur
mon bureau et elle a dit : « Je connais la
personne qui pourra vous aider. Lisez
ce dossier est appelez ce numéro écrit
en gros. Bientôt votre administratif ne sera plus un problème pour vous »
Elle m’a souri et elle a disparu dans des lignes de code. Après un moment
d’hésitation j’ai appelé le numéro, une personne au bout du fil m’a posé
plusieurs questions sur mes projets et quelques jours plus tard une spécialiste de la gestion est arrivée. Elle vient deux demi-journées par semaine
pour s’occuper de la gestion courante de mon entreprise. Depuis ma réputation clients et mes retombées financières sont au top.

Mme Clémence Dutribunal - Avocate
Mon métier demande beaucoup d’administratif et je m’arrachais les cheveux avec mes dossiers, mes comptes, mes appels, etc… Alors qu’un matin je tempêtais devant une montagne de papier, elle est sortie d’un dossier, j’ai failli tomber à la renverse,
elle m’a retenue et elle m’a dit :
« Votre administratif vous prendstrop de temps, du coup vous n’avez
plus assez d’énergie pour défendre
vos clients. Mais c’est terminé. Téléphonez à ce numéro vous tomberez sur ma super équipe et l’on
recrutera pour vous quelqu’un qui
s’occupera de vous seconder efficacement ». Elle a disparu dans une
envolée de papier. J’ai regardé le
post-it qu’elle m’avait laissé où était inscrit un numéro. J’ai téléphoné,
une voix sympathique m’a demandé ce que je recherchais. J’ai répondu
une secrétaire polyvalente pour quelques heures par mois et le lendemain
elle était là. Efficace et professionnelle, depuis je peux m’occuper de mes
clients l’esprit tranquille.

sédant des capacités hors normes. Capable d’aider avec
efficacités ces artisans et autres chefs d’entreprises. J’ai le
pouvoir de les repérer et de les mettre en contact. Bien sûr
accessoirement, je voyage entre les dimensions, j’ai une
ouïe et une vision supra normale, je peux lire dans les pensées et j’ai le chic pour apparaître dans des endroits où l’on
ne m’attend pas….
Le Daily@Job : Huuumm… je vais essayer de ne pas trop
penser alors. Mais comment faites-vous pour repérer ces
personnes qui ont besoin d’aide ?
Super Pauline : Tout
d’abord mon ouïe supra sonique me permet
d’entendre les messages
de détresse. Ensuite…
(elle sourit d’un air entendu) je me sers des
outils que votre monde
met à disposition. Téléphone, internet, etc…
Le Daily@Job : Tout
simplement ? Il suffit de
vous envoyer un mail
ou de vous téléphoner,
C’est incroyable…
Super Pauline : Vous
trouvez ? Ne faites-vous
pas cela tous les jours ?
Le Daily@Job : Oui
bien sûr. Mais je ne suis pas un super héros moi !
Super Pauline : Vous savez les supers héros s’adaptent à
la société d’aujourd’hui. Ça facilite beaucoup notre travail.
Demandez à Superman…Son site internet est devenu son
premier outil de travail. Enfin, il faut dire aussi que c’est
moi qui lui ai trouvé sa webmaster, forcément il est bien
référencé…
Le Daily@Job : Il suffit donc de vous contacter pour que
vous apportiez votre aide ?
Super Pauline : Exactement. Mais je ne suis pas seule pour
gérer tous ces appels. J’ai avec moi une super équipe de
terriens trié sur le volet qui me seconde avec efficacité.

Le Daily@Job : Une équipe de terriens ?
Super Pauline : C’est cela M. Robert Porter. Vous me contactez moi ou ma super équipe et on se charge de trouver la bonne personne qui
apportera ses compétences à votre entreprise. Cela peut être pour quelques heures par mois ou beaucoup plus. Assistante administrative,
commerciale, comptable, etc… « Besoin de quelqu’un ? Avec nous elle/il n’est pas loin » C’est notre credo !
Le Daily@Job : Donc si nous sommes artisans, chef de petite ou moyenne entreprise et que nous avons un poste à pourvoir dans notre
entreprise pour quelques heures ou quelques jours, on appelle SUPER PAULINE.
Super Pauline : Super Pauline ?
Le Daily@Job : Oui je trouve que cela vous va bien…
Super Pauline : Ha ? Pourquoi pas. Mais excusez-moi je perçois un appel d’urgence d’un artisan. Je dois partir… au revoir M. Robert Porter.
Elle est partie aussi vite qu’elle était venue. Une rencontre incroyable et je me dis que dorénavant le monde ne sera plus tout à fait le même.
Un papier se trouvait à la place qu’elle occupait, dessus était écrit « Pour contacter Super Pauline ou sa super équipe il suffit de les joindre
en Sarthe ou en Vendée. Merci SUPER PAULINE… à bientôt j’espère.
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