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Contrat

CDD (2 mois)

Niveau d’études

Département

Inférieur au
bac

Haute-Savoie
(74)

Ville

MORZINE
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LE GROUPE LA POSTE change, nos métiers évoluent, votre avenir
s'accélère. Services-Courrier-Colis, La Banque Postale, Geopost, Réseau et
Numérique : dans chacune des activités du Groupe, nos 253 000
collaborateurs imaginent ensemble les services de demain. Et si votre avenir
était ici ?

FILIÈRE MÉTIER
Distribution / Livraison

MISSION
Au sein de la Branche Services-Courrier-Colis, vous serez en charge de la
distribution du courrier, des colis et de la réalisation des nouveaux services de
proximité.
A ce titre, vos missions seront de :
• Réaliser les travaux de préparation et la distribution de l'ensemble du courrier qui
vous est confié,
• Assurer une relation client de qualité et contribuer à la satisfaction client,
• Participer à la promotion et à la vente des produits et services de La Poste.
Vous travaillerez en équipe, principalement à l'extérieur de votre établissement et
serez rattaché(e) à votre responsable d'équipe.
La Poste mettra à votre disposition les moyens nécessaires à l'exercice de votre
métier : un smartphone « Facteo », des moyens de locomotion adaptés à votre
tournée (vélo, Staby, voiture…).
Ce poste est accessible aux personnes en situation de handicap.

PROFIL
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Le permis B est exigé.
Lire, écrire, compter et se repérer sont des savoirs indispensables à l'exercice de
votre fonction.
Vos qualités : sens de l'orientation, autonomie, faculté d'adaptation et de
mémorisation, qualités relationnelles, sens du service, recherche de la satisfaction
du besoin des clients.
Vous avez un bon esprit d'équipe et d'entraide.
Votre probité est irréprochable.
Ce profil vous correspond? N'hésitez plus à nous rejoindre !

FORMATION ET EXPÉRIENCE
Une première expérience sur des activités de distribution du courrier est
appréciée.
Conditions d'exercice : port et déplacement de charges.
Notre groupe vous offre des possibilités d'évolution professionnelle vers d'autres
fonctions telles que facteur polyvalent, facteur de services expert puis vers des
postes d'encadrement.
Source : https://www.laposterecrute.fr/offre/12690
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