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C
ertains emplois sont
particulièrement re-
cherchés au prin-
temps. Lesquels?
Chef du marketing et

de la communication chez Man-
power, entreprise spécialisée
dans le recrutement et le place-
ment de personnel, Romain Hofer
nous aide à y voir plus clair.

«Le printemps est globalement
une période propice pour l’em-
bauche, note Romain Hofer. Les
statistiques des chiffres non désai-
sonnalisés le prouvent. Le
deuxième trimestre de l’année est
celui qui revient le plus souvent
en tête au niveau des intentions
d’embauche.»

Comment expliquer cette ten-
dance? «Contrairement à d’autres
moments de l’année, les respon-
sables sont en principe tous pré-
sents au sein des entreprises,
poursuit Romain Hofer. Les déci-
sions d’embauche peuvent donc
se faire rapidement. Les entrepri-
ses recherchent des collabora-
teurs qui sont tout de suite opéra-
tionnels, d’autant plus avant l’été
où il y a beaucoup d’absences en
raison des vacances. De plus, les
budgets sont entérinés. Il peut y
avoir un décalage en début d’an-
née entre les besoins des entrepri-
ses et les attentes des candidats à
l’emploi. Mais ces deux demandes
se rejoignent au printemps.»

Le responsable met en avant

plusieurs secteurs d’activité parti-
culièrement demandeurs durant
la saison printanière. «En premier
lieu, le secteur de la construction
est clairement dans un pic d’em-
bauche, indique Romain Hofer.
C’est vrai pour le gros œuvre et le
second œuvre. On recherche
donc des maçons, des peintres,

des électriciens, des plombiers,
etc. On remarque un mouvement
similaire dans le secteur du génie
civil, avec, notamment, la pose de
revêtement pour les routes. Cette
tendance à la hausse des embau-
ches est toujours marquée au
printemps, même si elle tend à se
tasser un peu et que le pic est

moins flagrant qu’il y a une di-
zaine d’années.»

Infirmières demandées
D’autres secteurs connaissent une 
hausse de l’embauche liée à la sai-
sonnalité. On pense aux parcs et 
promenades, où les paysagistes et 
les jardiniers sont recherchés au 

printemps. Mais d’autres pics de 
recrutement sont plus surprenants.
«On note une recrudescence dans 
le secteur de la santé, particulière-
ment en ce qui concerne les infir-
mières et infirmiers, indique Ro-
main Hofer. Les nouveaux et nou-
velles diplômées sortent des écoles
au printemps et en automne. Le 

Le printemps est propice à l’embauche, 
surtout dans certains secteurs d’activité

marché du travail est donc particu-
lièrement actif, notamment à cette
période de l’année.»

Dans l’agroalimentaire, le prin-
temps est aussi propice à certains 
emplois temporaires. «Les opéra-
teurs de production sont très re-
cherchés jusqu’à la fin de l’été, ob-
serve Romain Hofer. Mais ce recru-
tement est lié aux conditions mé-
téorologiques. Sitôt l’annonce des
premiers week-ends de chaleur, 
les gens veulent faire une grillade.
Les barquettes de viande sont donc
très recherchées dans les étals des
magasins. Les fournisseurs doivent
donc répondre très rapidement à 
la demande de la clientèle et faire 
tourner leurs chaînes de produc-
tion, d’autant que ces produits ont
une durée de vente limitée.»

Dans le transport et la logisti-
que, certains emplois sont aussi
liés à la saisonnalité. «Dans les ga-
rages, on recherche des monteurs
de pneus en avril et en mai, lors-
que les automobilistes pensent à
équiper leurs roues de pneus
d’été, relève le responsable chez
Manpower. Au printemps, le chan-
gement est toutefois moins abrupt
qu’en hiver, où tout le monde se
précipite pour changer les pneus
dès les premières neiges.»

Les magasins spécialisés dans
le jardinage et le bricolage recher-
chent aussi des vendeurs et des
magasiniers au printemps. Il en va
de même pour l’hôtellerie et la
restauration.

Par contre, Manpower ne
constate pas de saisonnalité dans
les métiers du tertiaire. Le spécia-
liste du recrutement et du travail
temporaire ne note pas de hausse
pour les embauches dans la ban-
que, l’assurance, l’horlogerie ou
l’informatique, par exemple.
«Mais, pour une raison que
j’ignore, on remarque un pic prin-
tanier pour les emplois du service
public», relève Romain Hofer.

Durant le deuxième 
trimestre de 
l’année, on cherche 
des employés dans 
des domaines 
variés, parfois 
insoupçonnés
Laurent Buschini 

Ce billet est destiné aux personnes
âgées… de 50 ans et plus. Et à tous
ceux qui le seront un jour.

Dans le recrutement, nous ob-
servons souvent ce que nous ap-
pelons la «théorie du 35-45 ans»,
c’est-à-dire quasi LA variable qui,
selon plusieurs entreprises, ré-
sout parfaitement l’équation en-
tre l’expérience et le potentiel.
Toute entreprise rêve de trouver
un directeur, un cadre, un leader
entre 35 et 45 ans, convaincue

que cela lui assure un capital ex-
périence entre 10 et 20 ans, une
capacité élevée à réagir aux chan-
gements et, en même temps, un
potentiel de développement capa-
ble d’assurer une continuité dans
la gestion à long terme de l’entre-
prise, l’âge de la retraite étant en-
core loin.

Il s’agit, à notre avis, d’un rai-
sonnement correct, à condition
bien entendu que le candidat soit
en adéquation avec la culture de
l’entreprise, les attentes des ac-
tionnaires et dispose des compé-
tences demandées pour le rôle.
Autrement dit, les entreprises
n’engagent pas des «35-45 ans»
seulement pour leur âge!

Alors même que le taux de
chômage suisse des «50 +» en fé-
vrier 2019 est quasi identique à

c e l u i  d e s  j e u n e s  e n t r e
«14-24 ans», du côté des profes-
sionnels ayant la cinquantaine ou
plus, il réside un sentiment très
fort de n’être que peu considérés
sur le marché de l’emploi, ce der-
nier privilégiant des candidats
plus jeunes.

Mais sommes-nous vraiment
sûrs que l’origine de ce sentiment
provienne des plus jeunes profes-
sionnels? La Suisse connaît ac-
tuellement un vieillissement de sa
population, et la situation devrait
encore s’accentuer dans les an-
nées à venir. L’immigration
baisse. Le nombre de jeunes adul-
tes qui arrivent sur le marché du
travail devrait donc diminuer.
Dans ce contexte, le pourcentage
de professionnels âgés de plus de
50 ans progresse de façon conti-

nue par rapport à celui des plus
jeunes.

En l’absence d’un fort renou-
vellement générationnel par le
bas, les professionnels d’âge plus
avancé doivent s’adapter aux
nouvelles exigences du marché
de l’emploi. Il faudra donc être
compétitif, non pas vis-à-vis des
jeunes, mais vis-à-vis des profes-
sionnels du même âge. La capa-
cité à apprendre et à s’adapter
facilement, qualité souvent re-
connue aux plus jeunes, sera la
clé du succès des «50 +». Par
exemple, le simple fait d’avoir
toujours eu un poste fixe ne doit
pas amener au refus d’un projet
professionnel intéressant à durée
déterminée.

Aujourd’hui, le portrait du
candidat «parfait», si tant est qu’il

existe, évolue au gré des change-
ments sociétaux. C’est une réalité;
nous devons tous changer, peu
importe notre âge ou notre expé-
rience. Certains pourront le per-
cevoir comme un risque et s’y op-
poseront, quitte à renoncer à une
grosse part de leur employabilité.
Pour d’autres, il s’agira d’oppor-
tunités à saisir pour faire changer
ces paradigmes de façon positive.

En définitive, le succès est en
grande partie dans nos mains, que
nous soyons jeunes ou moins jeu-
nes. Comme le disait Charles
Darwin, «les espèces qui survivent
ne sont pas les espèces les plus
fortes, ni les plus intelligentes,
mais celles qui s’adaptent le
mieux aux changements».
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Message pour les vieux de 50 ans ou qui atteindront cet âge un jour
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«La capacité 
à apprendre et 
à s’adapter 
facilement, qualité 
souvent reconnue 
aux plus jeunes, 
sera la clé du succès 
des «50 +»

Le recrutement printanier est particulièrement élevé dans certains secteurs d’activité: la construction, les garages, les soins 
infirmiers et la production de viande pour les grillades (de g. à dr. et de haut en bas). KEYSTONE/KEYSTONE/JOANA ABRIEL/KEYSTONE
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