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QUAND L’HORAIRE SE FAIT CRÉATIF

LES OBLIGATIONS FAMILIALES

Comment retenir vos personnes  
de 50 ans et plus?  

Accueillir… comme séduire

Des conditions d’emploi qui  
qui riment avec  flexibilté

Certaines entreprises hésitent à recruter des personnes de 50 ans et plus de crainte 
qu’elles ne restent pas suffisamment longtemps dans l’entreprise. Pourtant, les 
gestionnaires qui les recrutent nous disent qu’elles réussissent à les garder plus 
longtemps que leurs jeunes travailleurs. 

Le retraité qui fait le saut dans une toute nouvelle industrie peut éprouver certaines 
appréhensions. 

La période d’accueil et d’intégration de ce nouvel employé est un moment clé pour le 
rassurer et établir une relation durable avec ce dernier.

Un accueil personnalisé, un entraînement à la tâche structuré,  une implication active 
des autres membres du personnel lors de l’intégration constituent des valeurs sures. Vous 
envoyez alors le message que vous souhaitez vraiment l’intégrer dans votre équipe.

Un grand nombre de retraités qui souhaitent réintégrer le marché du travail ne veulent pas 
un emploi à temps plein. Leurs attentes sont diversifiées :

 • Travailler 2 ou 3  jours semaine

 • Travailler 4 ou 5 heures par jour 

 • Ne travailler que les fins de semaine pour faire des activités personnelles la semaine, 
  ou l’inverse…       

 • Travailler à temps plein certaines périodes de l’année et ralentir à d’autres moments

Qu’il s’agisse de jouer le rôle de grands-parents dépanneurs, de participer à une activité 
familiale ou de se présenter à un rendez-vous chez son médecin de famille, les personnes de 
50 ans apprécient que leur nouvel employeur tienne compte de leurs priorités de vie… après 
tout ils sont aussi un peu à la retraite !

« Un organisme de la région se spécialise auprès des personnes de 50 ans et plus en recherche d’emploi. Je 
l’ai contacté pour lui faire part de mes besoins et une conseillère m’a référé 2 travailleurs. J’ai recruté l’un 
d’entre eux qui  travaille à temps partiel pour notre entreprise depuis 3 ans maintenant. C’est un employé 
fiable et responsable »   

OLIVIER, propriétaire d’épicerie
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DE LA GESTION DES HORAIRES À LA GESTION DES PRÉFÉRENCES   

QUAND L’ÂGE MODULE LES DISPONIBILITÉS

GÉRER STRATÉGIQUEMENT LES HEURES D’AFFLUENCE

« Honnêtement, la gestion des horaires de travail est devenu un vrai casse-tête car j’ai plus de gens à temps 
partiel.  Mais ce n’est rien à comparer avec les difficultés d’embauche  que j’avais avant d’intégrer ces 
personnes retraitées. Les étudiants d’aujourd’hui bougent davantage, C’est plus difficile de les garder et leurs 
disponibilités sont restreintes … c’était toujours à recommencer »   

JEANNE, propriétaire d’une boulangerie

« Je me suis rendue compte que les heures où les retraités sont disponibles ne sont pas les mêmes que celles 
où les étudiants le sont. J’utilise davantage les retraités le jour et les étudiants le soir et il me semble qu’il y 
a une sorte d’équilibre qui se crée. »  

CLAUDE, gérant d’épicerie

« J’ai embauché une personne retraitée comme caissière. Elle est très efficace et appréciée dans l’équipe, 
une perle ! Un jeudi soir, après le rush de l’heure du souper, elle m’a annoncé qu’elle trouvait la cadence 
difficile et semblait découragée.  On a convenu qu’elle ne travaillerait plus le jeudi et vendredi soir, les soirs 
les plus achalandés dans notre commerce. Je crois que c’est grâce à cette décision qu’elle est toujours avec 
nous. »

ROBERT, propriétaire d’épicerie
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RÉORGANISER LE TRAVAIL ?

DE LA RECONNAISSANCE… PEU IMPORTE L’ÂGE

Un milieu de travail accueillant…  
où règne le respect
Le climat de travail vient en tête de liste des préoccupations du retraité qui souhaite 
réintégrer le marché du travail.  Un bon climat ça se cultive !  Une organisation du 
travail souple qui mise sur les forces des membres de l’équipe,  des mécanismes de 
communication efficaces et des pratiques de reconnaissance choisies avec doigté se 
positionnent comme des valeurs sûres. 

Faut-il réorganiser le travail pour l’adapter aux attentes des travailleurs plus âgés ? 

En fait, il semble que les travailleurs de 50 ans et plus apprécient souvent être considérés 
comme tous les autres employés de l’entreprise lorsqu’ils sont au travail. Pour eux, c’est une 
question d’équité !   

Par contre, plusieurs entreprises considérées comme des leaders dans l’embauche de 
travailleurs de 50 ans et plus en ont profité pour réorganiser le travail, de façon stratégique.

 • Certaines ont su profiter de l’expérience de leurs travailleurs plus âgés en les utilisant  
  comme mentor auprès de jeunes employés 

 • D’autres ont ouvert un dialogue entre leurs travailleurs plus âgés et plus jeunes pour  
  qu’ils se partagent eux-mêmes les tâches de façon à tenir compte de leurs forces respectives

Certains postes du commerce de l’alimentation comportent des exigences physiques plus 
soutenues, par exemple les emplois reliés à la manutention.  Certain retraités pourront 
assumer ces fonctions et d’autres non. Il faudra en tenir compte dans l’octroi des postes et 
l’organisation du travail.

La reconnaissance de la contribution d’un employé se positionne comme une pratique 
de gestion qui a démontré son potentiel. Pour en faire un levier de mobilisation efficace 
certaines règles de base s’appliquent à tous les employés :

 • Une reconnaissance qui se manifeste sous forme de rétroaction sincère, communiquée  
  au bon moment, pour encourager une contribution significative 

 • La diversité et la personnalisation des pratiques de  reconnaissance en fonction des  
  différentes catégories de travailleurs 

L’entreprise devra innover. Ce qui fera la joie d’un travailleur de 20 ans peut être 
perçu différemment par un employé de 55 ans.  Il faut trouver des manifestations de 
reconnaissance qui ont une valeur pour ceux à qui elles sont destinées.
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CES PETITS GESTES QUI PEUVENT FAIRE LA DIFFÉRENCE…

ET POURQUOI PAS… DE LA FORMATION

PROFITER DE CE QUI ExISTE

La reconnaissance peut prendre différente formes. Voici quelques idées de récompenses non 
monétaires,  facilement applicables, qui peuvent faire la différence :

 • Souligner les anniversaires;

 • Offrir un prix d’assiduité au travail;

 • Faire des représentations pour le magasin à l’occasion d’événements locaux;

 • Prévoir des sorties de groupe;

 • Offrir un barbecue avec les familles des employés;

 • Envoyer une note personnalisée soulignant les fêtes de Noël, l’atteinte des résultats,  
  une naissance...;

 • Reconnaître les bons résultats d’un employé auprès de ces pairs lors de réunion ou  
  rencontre (source : www.csmoca.org)

Soyez original ! Les marques de reconnaissance répétées sans cesse de la même façon 
prennent une allure routinière et perdent de leur effet. L’employeur doit trouver des moyens 
de remercier collectivement et individuellement les membres de son équipe en faisant 
preuve de créativité !

Qui a dit qu’on ne peut plus apprendre après 50 ans ?

Le seul fait qu’un travailleur retraité décide de revenir au travail dans un emploi différent de 
celui où il a passé sa vie témoigne déjà d’une certaine ouverture à l’apprentissage.  

Qu’il s’agisse d’améliorer la qualité du service, de revoir un processus de travail, ou de 
maîtriser un nouveau logiciel, les occasions d’offrir de la formation à cet employé peuvent 
prendre différentes formes. 

Questionner son intérêt à participer aux activités de formation auxquelles ont accès les 
autres membres de l’équipe sera déjà un bon point de départ. 

Vous intégrez un travailleur expérimenté qui en est à ses 
premières armes dans le commerce de l’alimentation ? 

Pourquoi ne pas lui permettre d’accéder à la formation en 
ligne dédie aux commis du commerce de l’alimentation. 

Voilà une façon moderne et bien pratique de souhaiter la 
bienvenue dans un nouvel emploi !     




