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DOSSIER
L’emploi des séniors,
il fallait y penser !
…

Fondateur
de Teepy-Job
et Teepy-entrepreneur
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Jean Emmanuel Roux vous connaissez ?
Oui surement entre deux interviews et deux
plateaux TV si vous ne l’avez pas vu, vous aurez
surement entendu ce fort accent lyonnais, eh ! Oui
le patron de TeePy Job est lyonnais, mais il est
surtout le fondateur de la première plateforme
d’emploi des 50 ans et plus, une solution destinée
à aider les entreprises dans leur recrutement.
Zoom sur ce sénior !
Après des études dans le secteur de l’informatique,
Jean Emmanuel Roux commence sa carrière dans
le stockage de données et en 1998, il prendra
rapidement la voix de l’entreprenariat. Mais c’est
principalement sur les terres américaines qu’il bâtira son expérience comme Global
Account Manager au sein de grandes compagnies dans le secteur de l’infrastructure
informatique.
Et puis après 17 ans, le tour est fait, Jean Emmanuel a le déclic pour autre chose. Il
regarde et observe l’actualité, une problématique récurrente le frappe.
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A l’heure où les petites entreprises se sentent isolées et crient famine pour trouver
la perle rare, le problème de main d’œuvre devient un enjeu majeur.
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La solution est peut-être entre ses mains !
« En créant d’une part un réseau social professionnel pour les petites entreprises et
de l’autre une solution pour remédier aux difficultés de recrutement des
Jeune patron,
entreprises.
»

maître de son temps

En 2016, le décor est ainsi posé, Jean Emmanuel Roux créé TeePy Entrepreneur et en
2017 TeePy Job, la solution, une plateforme qui met en relation les seniors actifs avec
les entreprises qui cherchent désespérément de la main d’œuvre qualifiée.
Bien que stigmatisés, les 50 ans et plus appelés aussi Séniors ont autant d’atouts et de
cordes à leur arc. Disponible, qualifié, emprunt souvent de sagesse et de recul,
comment ne pas miser sur cette catégorie encore bien active ? la retraite ce n’est pas
pour demain …
Bingo ! Il a tout juste, au point non seulement d’attirer les TPE PME mais aussi les
grands comptes, les grandes enseignes du CAC 40.
Alors pour lui, un simple clic
Lui qui vient du monde des nouvelles technologies, quoi de plus simple que de créer
une solution numérique qui croise en un clic l’offre et la demande.
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Formuler ses besoins, créer, gérer, pérenniser et développer son
entreprise, TeePy Services c’est aussi une autre solution grâce à
un réseau d’experts dédiée spécifiquement à ces questions.
TeePy Entrepreneur et TeePy Job sont nés.
Un service qui va au bout des choses, avec TeePy Entrepreneur
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Offres négociées et sélectionnées pour faciliter la vie des entrepreneurs, ces offres sont
des produits et services essentiels à la gestion, développement de leur activité et conseille
aux dirigeants.
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Devenir partenaire, publier une offre, bénéficier d’un accompagnement par un expert,
l’entreprise et son dirigeant entrent dans un réseau à l’esprit collaboratif.
Avec TeePy Entrepreneur, les chefs d’entreprises de moins de 15 salariés et entrepreneurs
peuvent partager leurs actualités professionnelles, leurs bons plans et nouveautés et
gagner en visibilité grâce à un profil accessible et référencé sur internet en interagissant
avec la communauté et trouvez de nouveaux clients et partenaires.

De cette première entité, découlera logiquement l’arrivée de TeePy Job !

La problématique du recrutement et récurrente dans l’actualité des TPE/PME alors
comment ne pas avoir pensé avant aux seniors actifs !
Jean Emmanuel aime à rappeler quelques chiffres « en 2030, 1/3 de la population
française sera à la retraite et quand bien même ce n’est pas parce qu’on a l’âge de la
retraite que tout le monde aspire à couler de beaux jours sous les cocotiers, beaucoup
aspirent à rester actif « (pour certains ce n’est pas un choix ou aspiration mais une
nécessité)
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Alors en effet pourquoi tordre du nez !
La situation évolue et (beaucoup) de plus
en plus d’entreprises l’ont bien compris,
elles n’hésitent donc plus à se tourner
vers cette nouvelle génération d’actifs,
TeePy est au cœur de la réponse.
Expérimenté, flexible, disponible le senior
apporte une vraie plus-value à
l’entreprise… ça de plus de plus l’ont bien
compris, en employant ces « nouveaux
actifs », on remédie à bons nombre de
soucis quotidiens.
Jean Emmanuel Roux aime à rappeler que
beaucoup
d’entreprises
avaient
(quelques) des réticences à recruter des
plus de 50 ans, or , force est de constater
que la souplesse de ces anciens le rapport
entre salaire / expérience et production
sont plutôt pas mal et beaucoup de
patrons apprécient ces nouvelles recrues.
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Alors les entreprises françaises quel que
soit leurs secteurs, leurs métiers, leur
taille, toutes ont recourt à l’embauche des
50 ans et plus sans hésiter une minute,
quel que soit la (forme) le type de contrat
CDD,
CDI,
prestations
(missions),
télétravail….
Présent partout en France, le territoire
regorge d’innombrables postes à pourvoir
et de demandes. Jean Emmanuel nous
précise le TOP 3 des secteurs en tension
sur
le
recrutement,
HôtellerieRestauration, BTP et Services à la
personne, mais globalement tous les
secteurs d’activités recherchent des
profils expérimentés il suffit de naviguer
un peu sur le site pour s’en rendre
compte.
Rare est donc celui ou celle qui ne
trouverait la mission qui correspond à ses
compétences !
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Une entreprise à taille humaine

Un vœux pour 2022

TeePy Job implanté à Lyon, à Toulouse emploie
à ce jour une quinzaine de personnes qui
n’hésitent pas à être disponible pour guider
l’entreprise ou le candidat. Toutefois le service
en ligne reste simple et intuitif et permet de
découvrir plus de 2 500 offres actualisées.
L’inscription, gratuite pour le candidat, lui
permet de consulter, d’effectuer sa recherche
par région, secteur d’activités, ou type de
mission et de postuler aux offres d’emploi.

Avec cette ouverture sur le monde, Jean
Emmanuel semble être un homme
comblé et épanoui dans sa mission. A la
question et si c’était à refaire ?
Naturellement il répond « la même
chose ! » sans hésiter.

Votre force, comment vous découvre-t-on ?
Si le déploiement est fait sur l’ensemble du
territoire national, c’est grâce aussi à la
présence de TeePy lors d’évènements
régionaux. Présent en octobre dernier à Paris
et en novembre à Lyon sur le Salon des
Seniors l’équipe a reçu des milliers de visiteurs
curieux de découvrir le concept. Ce vif succès
est pour Jean Emmanuel une motivation
certaine pour reconduire l’opération sur
d’autres villes en 2022.
Les médias s’en mêlent sujet de fond, le
phénomène « Sénior » intéresse évidemment
les grands médias France 2, BFM Business,
M6, ou encore TF1, donnent ainsi parole au
fondateur de TeePy (l’espace) la visibilité
nécessaire pour exposer amplement le sujet
et la réponse qu’il apporte avec (sa) son
entreprise.

Lui qui a beaucoup travaillé ces
dernières années à développer son
concept, reconnait que TeePy a permis
d’amorcer des changements sur la vision
que les entreprises ont des travailleurs
expérimentés. Remettre des séniors
actifs sur le marché, est une avancée
sans demi-mesure, et TeePy semble
avoir apporté une pierre à l’édifice.
« Un sénior a plus de 30 ans encore
devant lui, c’est une (nouvelle) seconde
vie qui s’ouvre à lui, et à notre société il
faut donc tenir compte de cette
évolution qui reconsidère cette nouvelle
population active »
Et donc ? Un jeune à côté de lui
pourrait clore le chapitre de cette belle
avancée… ( Est-ce que l’on parle d’un
jeune aux côtés de Jean Emmanuel ou
bien d’intergénération au travail ?)

Sans aucun doute on va tous y
penser c’est évident …

site internet
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Sinon quoi d’autre dans la vraie vie ?
Globalement Jean Emmanuel Roux consacre beaucoup de temps à son entreprise mais
comme bon lyonnais qu’il est à l’esprit festif et convivial, partager entre amis et famille
de bons repas font partie de sa vie sociale et de son épanouissement qu’il aime
compléter avec des sorties à moto pour retrouver un vent de liberté et de détente.
Merci Jean Emmanuel et bonne année

