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 Comment recruter autrement ?

Cibler son recrutement 
pour coller à la réalité des emplois

QUELS POSTES PEUVENT CONVENIR AUx RETRAITÉS ?

Il y a probablement autant de réponses à cette question qu’il y a de contextes de travail 
dans le secteur du commerce de l’alimentation.  

Plusieurs entreprises du commerce de l’alimentation parlent avec enthousiasme des 
avantages à recruter dans le bassin des travailleurs de 55 ans et plus. Mais ces dernières 
soulignent qu’il doit y avoir compatibilité ente les attentes du travailleur recruté et la nature 
de l’emploi  à exercer. 

Les employeurs soulignent, par exemple, que les habiletés de ces travailleurs peuvent être 
grandement mises à profit dans les postes où il y a contact avec les clients. Mais d’autres 
postes ou la cadence est rapide et les exigences physiques de la tâche plutôt soutenus 
peuvent convenir à certains travailleurs préretraités mais pas à d’autres. 

La solution : bien connaître ses postes de travail  pour cibler ceux qui ont plus de chances de 
convenir aux travailleurs plus âgés.

Le secteur du commerce de l’alimentation compte différents types d’entreprises avec des 
exigences reliées aux emplois qui varient considérablement. Le contexte de travail dans 
certains commerces spécialisés du secteur qui privilégient une approche très personnalisée 
avec la clientèle est fort différent de celui du commerce d’escompte et des commerces 
à grande surface où le roulement des stocks est continu et la cadence particulièrement 
soutenue.    

Enfin, plusieurs autres facteurs peuvent moduler le contexte de travail et les exigences qui y 
sont associées. On pense, par exemple, à la taille de l’entreprise, à la  situation géographique 
du commerce, aux périodes d’achalandages, etc.

Certains types d’emploi émergent comme étant, à priori, très compatibles avec les attentes de ces travailleurs. 
On mentionne, par exemple :   

 • Les emplois aux comptoirs de service (charcuterie, viandes, boulangerie, etc …);  
 • Les emplois reliés aux démonstrations de produits;  
 • Les emplois aux mets préparés.

Qu’en est-il dans votre entreprise ? 
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Une promotion inclusive des emplois
AFFICHEz VOS POSTES DE FAçON CRÉATIVE 

SE BÂTIR UNE RÉPUTATION

 •  Vous êtes ouvert à recruter dans le bassin des personnes retraitées ? Alors dites-le  
  clairement :

   - Mentionner spécifiquement dans vos affichages votre ouverture à des employés  
    de  tout âge, incluant les personnes de 50 ans et plus. 

   - Éviter d’exclure malgré vous avec des énoncés restrictifs du type : « Offres toi  
    une  carrière chez nous » qui sous-tendent que le poste ne s’adresse qu’à de 
    jeunes travailleurs.

   - Présentez la diversité de vos employés sur votre site web.  Si vous ne postez que  
    des photos de jeunes travailleurs, les personnes plus âgées peuvent en conclure  
    que  vous ne recrutez que dans ce bassin

 • La flexibilité des horaires de travail est déterminante pour plusieurs travailleurs  
  retraités.  Présentez-vous comme un employeur flexible et prenez la peine d’indiquer  
  votre ouverture à un aménagement du temps de travail. 

 • N’attendez pas de recevoir des curriculum vitae : explorez  plutôt des créneaux  
  inhabituels. Affichez vos postes aux endroits où sont les retraités dans votre région 

 • Commencez par le tableau d’affichage dans votre propre commerce puisque   
  plusieurs travailleurs âgés peuvent aussi être vos clients. Mais ne négligez pas  les  
  associations ou clubs de retraités de votre région, le restaurant du coin, le tableau  
  d’affichage d’un grand  magasin,  la station d’essence, la bibliothèque locale.  
  N’écartez aucune piste !

«On a toujours embauché des étudiants dans nos postes 
temporaires et à temps partiel.  Un jour, une cliente m’a 
dit « J’aimerais bien ça travailler ici quelques heures par 
semaine, mais vous n’embauchez pas des vieilles comme 
moi… » Elle avait à peine 50 ans ! 

Dans les faits, elle avait raison, on ne recrutait que des 
étudiants mais c’était par habitude plus que par choix. 

Je lui ai demandé si elle était sérieuse et je lui ai fixé un 
rendez-vous pour une entrevue. Aujourd’hui c’est une 
de mes meilleurs employés. Depuis qu’elle travaille pour 
moi, elle m’a référé une de ses connaissances et j’ai aussi 
commencé à recevoir d’autres CV de personnes plus 
âgées.  C’est comme si maintenant, on a la réputation 
d’être un employeur ouvert aux travailleurs de tous les 
âges. C’est un plus, car il y a vraiment une pénurie de 
main-d’œuvre  dans ma région. »

PIERRE, gérant d’une épicerie spécialisée
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SAVIEz-VOUS QUE...

LA QUESTION DE L’ÂGE …SUR UN PLAN LÉGAL

Le site Placement en ligne d’emploi-Québec vous permet d’indiquer clairement que vous 
acceptez les candidatures de personnes d’expérience ? Il suffit de cocher la mention 
suivante sur votre offre d’emploi.

La charte des droits et libertés interdit la discrimination à l’embauche, incluant celle en 
fonction de l’âge. 

Or, le fait d’annoncer son ouverture à l’embauche des personnes de plus de 50 ans  est 
plutôt un geste inclusif et tout à fait légal.

« Cet employeur invite les personnes de 55 ans et plus à poser leur candidature ».
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Sélection et embauche

QUAND LE PASSÉ EST GARANT DE L’AVENIR

VOIR AU-DELÀ DU CV   

       Quelques  exemples  de compétences transférables :

Nicole a eu ses enfants alors qu’elle 
approchait la quarantaine et a occupé un 
emploi de maman à la maison durant les 
15 dernières années. C’est une cuisinière 
de talent et les produits fins n’ont pas de 
secret pour elle.

Nicole revient au travail ! Elle met ses 
compétences culinaires  au service 
d’une épicerie spécialisée qui offre 
des produits d’alimentation spécialisés 
provenant des quatre coins du globe. 

Luc a toujours travaillé avec le public. Il a 
pris sa retraite il y a maintenant un an et il 
trouve le temps un peu long à  la maison.  
Il est en forme et il veut le rester.

Luc travaille quelques heures semaine 
comme commis dans un marché 
d’alimentation.  C’est son exercice de la 
semaine et ça lui permet de rencontrer 
des gens. Véritable bout en train, il est 
apprécié de tout le personnel régulier.

Sophie a travaillé en cuisine dans la 
restauration une bonne partie de sa vie. 
Ayant toujours travaillé le soir et les 
week-ends et approchant de sa retraite, 
elle veut  ralentir et profiter davantage de 
ses soirées.

Sophie travaille aux mets cuisinés d’une 
épicerie de son quartier, Elle entre tôt 
le matin, prépare des plats maisons 
jusqu’en début d’après-midi  jusqu’en 
début d’après-midi et se retrouve libre 
comme l’air pour le reste de la journée. 
On dit que les plats de Sophie sont 
dignes d’un grand chef !

Ce retraité n’a jamais travaillé dans le commerce de l’alimentation. Est-il trop risqué de 
l’embaucher ? pas nécessairement ! 

Certaines compétences sont transférables.

Si l’expérience professionnelle du travailleur de 50 ans peut être réinvestie dans un emploi 
du commerce de l’alimentation, il en est souvent tout autant de son expérience de vie.  

Il faut réussir à saisir les motivations personnelles et les intérêts de ce nouveau retraité. Pour 
ce faire, le curriculum vitae parle souvent trop peu. 

Rien de mieux qu’une rencontre en entrevue !
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LA VÉRITÉ, TOUTE LA VÉRITÉ … POUR ÉVITER LES DÉCEPTIONS

«J’ai embauché un ou deux retraités il y a quelques années et ils sont partis après quelques 
semaine parce que les tâches n’étaient pas celles auxquelles ces personnes s’attendaient.  Je 
me suis rendu compte que de faire une bonne entrevue ou tu expliques clairement à quoi 
ressemble la tâche, c’est nécessaire. Les gens sous-estiment les exigences des emplois dans 
le commerce de l’alimentation. Quand on met les choses au clair au départ, on évite les 
déceptions de part et d’autre. J’ai un employé de 59 ans qui travaille pour moi depuis deux 
ans et ça fonctionne très bien.  On s’est parlé en entrevue et on s’est compris. »

UNE ENTREVUE BIEN PRÉPARÉE 

L’entrevue d’embauche, on le sait, n’est pas une science exacte.  D’où l’importance de bien la 
préparer.  Voici quelques conseils pour la réussir :  

- Vous avez devant vous une personne mature qui a vécu d’autres expériences de travail : 
abordez franchement l’écart et les similitudes entre l’emploi recherché et son expérience 
antérieure en milieu de travail et à l’extérieur du milieu de travail.  

- Questionnez le candidat  sur ses intérêts, sur ses loisirs et sur les raisons qui l’amènent à 
postuler chez vous. Ses réponses risquent de vous surprendre. Et ne prenez surtout pas pour 
acquis qu’il est surqualifié…

- Vous craignez que les exigences physiques de l’emploi soient trop élevées ? Abordez  
la question directement.  Plusieurs de ces travailleurs sont en forme physiquement et  
souhaitent justement conserver cette forme en travaillant. 

- En questionnant  ses attentes quant à l’horaire de travail,  profitez-en pour communiquer 
votre ouverture à une approche flexible à ce niveau. Rappelez-vous que le temps partiel 
n’est pas une contrainte mais souvent un avantage pour le retraité qui veut se garder des 
moments pour lui. 

- L’entrevue est aussi une occasion de vous faire valoir : en plus de la flexibilité, vous avez 
probablement beaucoup à offrir : une ambiance conviviale, une équipe sympathique, un 
contact avec le public…

- Soyez franc !  Décrivez l’emploi tel qu’il est et vous aurez plus de chances que cette 
embauche se transforme en situation gagnante pour vous tout autant que pour le candidat !




