
  Vous avez plus de 45 ans et cherchez du boulot ?  

Accédez à des offres d’emploi 
interdites aux jeunes !

FACILE

un emploi

III

I
l est loin le temps où papi 
jouait tranquillement à la 

belote pendant que mamie 
tricotait avec des copines. 
Qu’il s’agisse de compenser 
une maigre pension de 
retraite ou de repousser au 
maximum l’ère de la belote 
et du tricot, les seniors 
sont nombreux à retrouver 
le chemin de l’entreprise. 
Mais pour cela, encore faut-
il trouver du boulot.

 Depuis 2008, 
Senioravotreservice.com se 
charge de cette étape. Le 
site vous propose des offres 
d’emploi si vous avez passé 
l’âge d’être débutant, c’est-
à-dire que vous êtes retraité 
et plus généralement un actif 
de plus de 45 ans. Attention, 
si vous n’avez pas encore 
atteint cet âge de raison, 
inutile de créer votre compte 
sur le site. Votre candidature 
ne sera pas acceptée.

DES MILLIERS D’OFFRES
Et la formule fait recette. 
Valérie Gruau, fondatrice du 
site, revendique « 8 500 mises 
en relation de particuliers 
chaque mois ». Mais elle ne 
donne pas de chiffres sur 
les contacts générés par les 
entreprises. Car, sur le site, des 
particuliers cherchent ceux qui 
garderont leurs enfants, leur 
maison ou leurs animaux. Ils 
côtoient des entreprises qui 
cherchent des professionnels 

de l’informatique, de la 
logistique ou de l’immobilier 
et, une fois n’est pas coutume, 
affichent clairement leur 
volonté de recruter un senior 
expérimenté et méticuleux. 
« Les secteurs de la vente, du 
secrétariat, de la comptabilité 
et du transport de personnes 
sont les plus demandeurs », 
précise Valérie Gruau.

UN SERVICE EN PARTIE GRATUIT…
Dès que vous avez créé votre 
compte en ligne, vous accédez 
gratuitement à toutes les 
annonces publiées. Seules 
les entreprises payent pour 
publier leurs offres d’emploi. 
C’est pour entrer en contact 
avec un particulier qui recrute 
que le service devient payant 
(  encadré). Pour 1,50 € vous 
êtes ainsi mis en relation par 
mail avec votre employeur 
potentiel. Et si vous répondez 
à une offre émise par une 
entreprise, le service reste gratuit.

 Vous pouvez également 
poster gratuitement votre 
propre annonce pour proposer 
vos compétences. Dans 
ce cas, vous devez créer 
un autre compte qui vous 
identifie cette fois sous le 
profil « émetteur d’annonce ». 
Vous pourrez alors être 
repéré par des particuliers 
qui cherchent exactement 
ce que vous proposez : un 
jardinier, un bricoleur ou un 
professeur particulier. 

  Je savais déjà tout ça : 0   J’ai appris des choses : 10   Je découvre tout ça ! : 20  

LE PRIX DE LA RÉUSSITE
Sur Seniorsavotreservice.com, vous 
payez pour entrer en contact avec 
un particulier qui recrute. Pour cela 
vous devez acheter en ligne des 
crédits contacts (CC). Au minimum, 
vous pouvez acheter 2 CC pour 
1,50 € qui vous donnent droit à 
deux mises en relation (vous payez 
par SMS ou sur votre facture de 
téléphone). Vous pouvez aussi opter 
pour un mois de mises en relation 
en illimité (10,50 €), ou trois mois 
(28 €) ou même un an (80 €).
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Mise : 1,50 €
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Récoltez :  tout de suite

 www.seniorsavotreservice.com


