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Conseils de recherche d’emploi pour les travailleurs âgés 

Si vous avez plus de 45 ans et que vous avez perdu votre emploi, ou si vous envisagez 
de changer de carrière…vous pouvez être confronté aux idées fausses et aux mythes 

courants concernant les travailleurs âgés : 
 

 
 
 
 
 

  

Soyez « ouvert au changement » 

Envisagez de suivre un cours ou un tutoriel en ligne. 
L’amélioration et la reconnaissance des compétences récentes liées 
au domaine dans lequel vous cherchez un emploi démontreront 
votre intérêt et votre enthousiasme pour le développement et la 
croissance professionnels continus.  

Créez un profil en ligne pour démontrer que vous connaissez la 
technologie actuelle. Les employeurs peuvent supposer qu’un 
travailleur âgé pourrait être réticent ou inapte à s’adapter au 
changement, particulièrement en ce qui a trait à la technologie et 
aux médias sociaux. 

 

Suivez les conseils suivants 
pour réfuter ces idées 
fausses et démontrer  
que l’âge ne doit pas 

nécessairement être le 
facteur déterminant pour 

être embauché! 

Les travailleurs âgés ne sont pas : 
• Rentables et s’attendent à des  

salaires plus élevés 
• Motivés et ouverts au changement 
• Doués en informatique et au courant de 

la dernière technologie et des dernières 
tendances 

• En bonne condition physique et ont 
besoin de plus de congé 
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Soyez flexible 

Envisagez de travailler pour un organisme sans but lucratif. 
Ciblez des organismes ayant le même objectif et les mêmes 
valeurs fondamentales que les vôtres. Une expérience de 
travail bénévole peut aider à maintenir votre curriculum vitæ 
à jour.  

Ciblez des secteurs d’activités qui vous attirent et 
ne vous limitez pas à des affichages qui 
correspondent spécifiquement au dernier poste 
que vous avez occupé. Examinez plutôt comment 
vos compétences et votre expérience pourraient 
être transférées à un autre secteur d’activité ou à 
un autre poste. Faites preuve de créativité! 

 

 Construisez votre réseau 
Faites preuve de patience et de diligence, trouver 
un emploi peut être une tâche ardue à tout âge. 
Tenez-vous occupé et ne restez pas tout 
simplement assis à attendre que l’on vous 
convoque à une entrevue. Joignez-vous à une 
association professionnelle pour établir des liens 
dans votre secteur d’activité cible. Découvrez qui 
embauche en assistant à des réunions et à des 
conférences.  
Faites appel à vos réseaux personnels et professionnels, beaucoup de pistes 
d’emplois proviennent d’amis, de membres de la famille ou de collègues. 
Les employeurs ont tendance à embaucher des personnes qu’ils 
connaissent ou qui sont référées par une personne de confiance. 

Soyez agréable 
Laissez votre ego en veilleuse! Soyez confiant, 
mais pas trop. Si la personne qui mène l’entrevue 
est plus jeune que vous ou que vous vous sentez 
surqualifié pour le poste, vous pourriez sembler 
condescendant ou paternaliste. Mettez en valeur 
votre capacité à vous adapter au changement et à 
travailler avec des collègues de tous les âges.  

Faites une première impression impeccable qui 
projette un enthousiasme et une énergie à faire le 
travail. Il est inutile de vous teindre les cheveux! 
Une nouvelle coupe de cheveux et l’ajout de 
quelques nouveaux vêtements à votre garde-robe 
sont tout ce dont vous avez besoin pour rafraîchir 
votre apparence. 
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Vous vivez à Vancouver?  
Vous êtes à la recherche  
d’un emploi?  

Nous pouvons vous aider! 

Nos services comprennent : 
• Ordinateurs / accès Internet 
• Conseil professionnel 
• Aide à la recherche d’emploi 
• Ateliers sur l’emploi 
• Accès à une formation financée* 
• Aide au travail indépendant* 

Nous sommes situés au: 
 
3e étage, bureau 312 
2555 Commercial Dr 
Vancouver, BC 
Tél. : 604.708.9300 

© MOSAIC Septembre 2016 * En fonction de l’admissibilité  www.employmentworks.ca 
 

 

Conseils de recherche d’emploi pour les travailleurs âgés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soyez prêt 
 Soyez prêt à parler de la raison pour laquelle 
vous êtes intéressé par le poste et à expliquer 
comment votre expérience serait pertinente pour 
les besoins de l’employeur. 

Passez soigneusement en revue votre curriculum vitæ 
et modifiez-le pour le limiter à deux pages. Concentrez-
vous sur vos connaissances, votre expérience concrète 
(au cours des 20 dernières années) et sur les 
réalisations et les compétences transférables 
spécifiques qui correspondent le mieux à la profession 
et au secteur d’activité que vous ciblez. Lorsque vous 
énumérez les diplômes universitaires ou collégiaux, 
laissez tomber l’année d’obtention du diplôme. 

Faites vos recherches avant une entrevue. Vous pourriez 
être parfaitement qualifié pour un poste, mais être 
ignoré parce que l’employeur ne croit pas que vous 
cadreriez bien avec la culture de son entreprise. Cela 
fonctionne dans les deux sens, selon ce que vous 
découvrez sur l’entreprise, elle pourrait ne pas vous 
convenir! 

 


