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BOULAZAC H/F
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Contrat

CDD (12 mois)

Niveau d’études

Inférieur au
bac

Département

Ville

Dordogne (24)

boulazac
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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
Professionnel(le) de la distribution du courrier, du colis, vous réalisez les travaux
de préparation et distribution de l'ensemble des courriers et qui vous est confié.
Vous contribuez à améliorer la qualité de service client.
Vous exercez la majeure partie de votre métier à l'extérieur.
Vous participez à la promotion et à la vente des produits et Nouveaux services de
proximité du groupe La Poste.
Rattaché(e) à votre Encadrant, vous travaillez en équipe.
Selon le lieu de travail et les tâches qui vous seront confiées, vous serez
amené(e) à travailler à pied, à vélo ou en voiture.
N.B : Nous garantissons l'accessibilité de nos épreuves et de nos locaux aux
candidats en situation de handicap.
Merci de nous prévenir le cas échéant pour faciliter votre accueil.
La compatibilité du handicap avec la fonction recherchée est validée lors de la
visite médicale d'embauche.
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PROFIL
-Eligible au contrat d'apprentissage : 18 ans et moins de 30 ans * à la signature du
contrat
- Etre titulaire CAP/BEP ou BAC ou équivalent niveau 4
- Permis B valide
- Etre mobile sur un ou plusieurs département(s) en Nouvelle Aquitaine 24,47
Cette offre de formation est accessible et sans limite d'âge au candidat (H/F)
Reconnu Bénéficiaire Obligation Emploi Travailleur Handicapé (BOETH)

FORMATION ET EXPÉRIENCE
- Avoir une expérience professionnelle dans la relation client et/ou dans la
logistique
Source : https://www.laposterecrute.fr/offre/19780
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