
LE GROUPE LA POSTE CHANGE, 
NOS MÉTIERS ÉVOLUENT,  
VOTRE AVENIR S’ACCÉLÈRE.
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L E  G R O U P E  L A  P O S T E

24,1
MILLIARDS
DE CHIFFRE 
D’AFFAIRES 
EN 2017

+40
P A Y S

LEADER
EUROPÉEN
DES SERVICES

48,5 MILLIONS
DE CLIENTS ENTREPRISES  
ET PARTICULIERS

251000
C O L L A B O R A T E U R S

250
F I L I A L E S

250
M É T I E R S

1er 
RÉSEAU

DE PROXIMITÉ ET  
DE DISTRIBUTION  

EN FRANCE

3ème
BANQUE 

EN FRANCE

2ème
OPÉRATEUR  

EUROPÉEN DU 
COLIS-EXPRESS
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L E S  A C T I V I T É S  D U  G R O U P E Geopost (colis-express)
Holding du Groupe La Poste, GeoPost regroupe toutes les filiales françaises 
et étrangères du Groupe intervenant sur le transport et la livraison express

de colis de moins de 30 kg.
GeoPost a pour ambition d’être “le 
leader européen de la livraison de 
colis aux particuliers” et de poursuivre 
l’expansion d’un réseau express 
hybride BtoB et BtoC en Europe.

Le Réseau des bureaux de poste
Avec plus de 17 000 points de contacts de proximité, 
le Réseau des bureaux de poste commercialise 
l’ensemble de l’offre de services La Poste et remplit 
ainsi l’une de ses 4 missions de service public : 
l’aménagement du territoire.
Le Réseau des bureaux de poste 
a pour ambition de commercialiser 
de nouveaux services au travers 

du réseau le plus dense d’Europe et de développer des 
nouvelles formes de présence postale.

Le Numérique
Véritable acteur de l’accélération de la 
transformation numérique du Groupe, 
la branche Numérique a 3 missions clés : 

•  mettre ses expertises au service du Groupe et 
des branches,

•  assurer un rôle de réseau de distribution numérique,
•  gérer une activité économique en propre avec ses  

deux filiales, Docapost et Mediapost Communication. 

96,8 %
POPULATION

À - DE 5 KM  
D’UN POINT  
DE CONTACT

Le Groupe La Poste, au travers de ses 5 branches d’activités,  
a choisi de rester multiactivité pour répondre aux besoins de tous ses clients  
et partir à la conquête de l’avenir, en toute confiance.

Services - Courrier - Colis
La branche Services - Courrier - Colis regroupe les activités 
du courrier, 2e opérateur postal européen et 
de Colissimo, spécialiste de la livraison en 48 h 
des colis de moins de 30 kg aux particuliers.

La branche Services - Courrier - Colis a pour ambition 
d’être “le média premium de la relation client 
globale et multicanale”, d’assurer le développement 
des nouveaux services du facteur et de proposer de 
nouveaux services innovants.

La Banque Postale
La Banque Postale est une banque unique et singulière, 
animée des valeurs postales de proximité et de service 
au plus grand nombre. Ses trois domaines d’expertise 
sont la banque de détail, la gestion 
d’actifs et l’assurance.

La Banque Postale a pour ambition d’être une banque 
citoyenne “la banque de tous” et de poursuivre son 
développement commercial en particulier sur le marché 
des professionnels.

DE 
LA22

MILLIARDS DE PLIS 
DISTRIBUÉS PAR AN

DE COLIS LIVRÉS DANS 
LE MONDE EN 2017

1,2 MILLIARD

1,2 MILLION
DE JEUNES L’ONT 
CHOISIE COMME 
BANQUE PRINCIPALE

+20,5 %
PAR RAPPORT À 2016 
(SOURCE FEVAD ICE)

1,2
MILLIARD
DE TRANSACTIONS 
EN LIGNE EN 2017

€
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NUMÉRIQUE
Bac +2/3

Chef de projet SI - h/f
Scrum master - h/f

Bac +5
Développeur - h/f

Product owner - h/f
Responsable de projet SI - h/f

Data scientist - h/f
Architecte d'entreprise - h/f

Ingénieur QA - h/f

LIVRAISON / SERVICES /
PRODUCTION /

LOGISTIQUE

infra Bac
Facteur - h/f
Opérateur
de livraison colis - h/f
Agent de production - h/f

Bac +2/3
Technicien de maintenance - h/f
Chef d’équipe - h/f

Bac +5
Responsable collecte et distribution - h/f
Responsable de production - h/f
Responsable organisation et process - h/f

FONCTIONS
SUPPORTS

Bac +2/3
Chargé de communication - h/f

Chargé de projet marketing - h/f
Comptable - h/f

Infirmier - h/f

Bac +5 et +
Acheteur - h/f

Contrôleur de gestion - h/f
Responsable communication - h/f

Responsable RH - h/f
Responsable formation - h/f

Responsable qualité - h/f
Juriste - h/f

Médecin du travail - h/f

BANQUE
Bac +2/3
Chargé de clientèle - h/f 

Responsable clientèles 

professionnelles - h/f

Conseiller

bancaire - h/f

Conseiller bancaire

à distance - h/f

Chargé d'analyse

crédit - h/f

Conseiller

clientèle - h/f

Bac +5
Conseiller de gestion

en patrimoine - h/f

Inspecteur bancaire - h/f

Ingénieur commercial  - h/f

Chef de marché export - h/f 

Expert - h/f

COMMERCIAL
Bac +2

Chargé de clientèle - h/f

Conseiller commercial

à distance - h/f

Bac +3
Commercial BtoB - h/f

Bac +5

Chef de marché export - h/f

Ingénieur commercial - h/f

Expert commercial - h/f

Directeur de secteur - h/f

Directeur commercial - h/f

L E S  M É T I E R S  D U  G R O U P E

Le Groupe La Poste change, 
nos métiers évoluent, votre avenir 
s’accélère.

Avec plus de 250 métiers, 
le Groupe La Poste offre aujourd’hui 
des missions, des responsabilités 
et des possibilités d’évolution à 
la hauteur de toutes les ambitions !

Découvrez Co’Pilote, notre chatbot, 
qui répond à vos questions 

sur laposterecrute.fr  
et sur notre page Facebook.

Besoin d’être 
accompagné dans 
votre recherche ? 
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L ’ A L T E R N A N C E  A U  S E I N 
D U  G R O U P E  L A  P O S T E

65 %
DES RECRUTEMENTS 
EN CDI AUPRÈS  
DE JEUNES DE 
MOINS DE 30 ANS

6000
CONTRATS 
D’ALTERNANCE

6500
STAGES

Formaposte
Pour assurer la mise en œuvre de sa 
politique d’alternance, notamment les 
formations aux fonctions « cœur de 
métier », La Poste s’appuie sur des 
Centres de Formation en Alternance  
dédiés : les « Formaposte ».

Ces CFA proposent une large gamme 
de formations diplômantes du CAP au 
Master. Ils accompagnent les alternants 
et La Poste à toutes les étapes du 
parcours : sélection, formation, insertion.

5 CENTRES DE 
FORMATION 
D’APPRENTIS
DÉDIÉS

Acteur majeur de l’insertion  
des jeunes dans l’emploi

La Poste forme chaque année 6 000 jeunes et demandeurs d’emploi via des 
contrats d’apprentissage ou de professionalisation, sur une grande diversité  
de métiers de niveau CAP à Bac +5.

Choisir l’alternance au sein du Groupe La Poste, c’est l’opportunité :

   de bénéficier d’un apprentissage théorique  
et d’une application pratique en entreprise,

   d’avoir une certification reconnue par l’État  
(diplôme ou titre professionnel homologué),

   d’apprendre un métier avec un tuteur en entreprise,

   de se professionnaliser et d’avoir une vision concrète  
du monde de l’entreprise,

   d’enrichir son expérience professionnelle et ainsi multiplier  
ses chances de trouver sa voie sur le marché du travail,

   de bénéficier d’un accompagnement à la réussite  
de son diplôme, à l’insertion ou à la poursuite de ses études.

Pour en savoir plus
cfa-formaposte.fr
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P O U R Q U O I  N O U S  R E J O I N D R E  ?

04
Un employeur de référence
251 000 collaborateurs et 5 500 recrutements 
en CDI en 2018 : le Groupe La Poste est un  
employeur de référence. Il a pour ambition de 
devenir le leader de la distribution et des services 
de proximité, la banque citoyenne de référence 
et un acteur 
international du 
colis-express.

Votre mobilité facilitée 
et encouragée
5 branches d’activités et 250 métiers, c’est 
autant d’opportunités de mobilités géographiques 
ou fonctionnelles. Au sein 
d’une même activité ou d’une 
activité à une autre, tous les 
parcours sont possibles.
De nombreux dispositifs 
encouragent et facilitent cette 
mobilité : bourse d’emploi, 
semaine de l’évolution 
professionnelle, conseillers 
et espaces dédiés à la 
mobilité…

Un employeur responsable
Convaincu que l’égalité des chances et l’égalité 
professionnelle participent à sa réussite, le Groupe 
La Poste est signataire de nombreux accords 
et chartes qui confirment ses engagements 
sociétaux : apprentissage, diversité, parentalité, 
entreprise et quartiers, handicap…

5,84 %
DE PERSONNES 
EN  SITUATION 
DE HANDICAP

52 % DE FEMMES
DANS L’ENTREPRISE ET 
48,5 % DANS LES FONCTIONS 
D’ENCADREMENT

Le développement continu 
de vos compétences

Le développement des 
compétences est un levier 
essentiel pour accompagner 
l’évolution professionnelle des 
postiers, au service de la 
transformation du Groupe et 
de ses métiers.

Le Groupe La Poste propose 
un large catalogue de 
formations multimodales : 
offres transverses en libre-
service, programme numérique, 
formations métiers...

5 millions
D’HEURES 
DE FORMATION 
PAR AN

84 %

1er
EMPLOYEUR

EN FRANCE APRÈS L’ÉTAT

DES POSTIERS 
FORMÉS EN 2017

25 000
ÉVOLUTIONS 

PROFESSIONNELLES 
EN 2017

16 080
OFFRES D’EMPLOI 

INTERNES PUBLIÉES 
EN 2017 (+31 %)



laposterecrute.fr
Co’Pilote
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