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Des affinités pour réduire le chômage 115w7

Entretien avec Jérémie LAMRI, créateur de Monkey Tie et du Lab RH

Propos recueillis par Jonathan VAYR

Avec le lancement fin mai d’une initiative dans le Val-de-Marne et en 
Seine-Saint-Denis, Monkey Tie espère bien appliquer ses recettes pour 
aider demandeurs d’emploi et entreprises à trouver chaussure à leur pied. 
La jeune start-up, spécialisée dans le recrutement, s’est associée avec le 
Medef et le Cnam pour aider des groupes de chômeurs longue durée tout en 
contribuant à sa mission de moderniser les processus de recrutement.

Du haut de ses 31 ans, Jérémi Lamri est le 
modèle-type de ces nouveaux entrepre-
neurs qui font fi des conventions. Après 
avoir décroché une licence en physique 
à Oxford, un master en développement 
durable à HEC et un doctorat de sciences 
cognitives à Paris-Descartes, il se fait re-
cruter comme analyste financier par un 
groupe au Luxembourg. Mais déchante 
rapidement à ce poste  : «  C’était un mé-
tier froid où on ne pensait que par les 
chiffres », et décide alors de se lancer dans 
une aventure qui lui correspond mieux. 
En cherchant une entreprise adaptée à 
sa personnalité et ses envies, il se rend 
compte qu’il n’existe aucun site de re-
crutement proposant d’approches alter-
natives. C’est à partir de ce constat qu’il 
va créer sa première entreprise, Monkey 
Tie  : « Ce n’est plus vrai aujourd’hui, mais 
à l’époque nous étions les premiers à sor-
tir du rang du recrutement classique  », 
se souvient-il. Grâce à l’expérience que 

sa start-up a engrangée dans le domaine, 
il inaugurera à la fin du mois de mai un 
dispositif pilote pour lutter contre le chô-
mage dans les départements du Val-de-
Marne et de la Seine-Saint-Denis. L’objec-
tif est de faire se rencontrer demandeurs 
d’emplois longue durée et entreprises qui 
cherchent à recruter la personne au bon 
profil, le tout avec le soutien du Medef et 
du Cnam. Une expérience qui, si elle est 
validée par un succès, pourrait être dé-
ployée sur l’ensemble du territoire fran-
çais…

LPA – Quel a été le point de 
départ de votre réflexion lorsque 
vous avez créé Monkey Tie ?

Jérémie Lamri  – On s’est rendu compte 
qu’aujourd’hui, le CV ne suffit plus pour 
embaucher.  
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