
UN EMPLOYEUR ENGAGÉ  
AU SERVICE DE LA PROXIMITÉ



LE GROUPE LA POSTE 
EN CHIFFRES

 NOS FILIALES

34,6
Mds d’€
de chiffre 
d’affaires

1er
Le groupe  
La Poste  est 
le 1er recruteur 
d’alternants en 
France en 2021

10 609
recrutements  
en CDI(1)

1er
Groupe
100 % neutre
en carbone(3)

(1) Données 2021. 
(2) Périmètre La Poste SA.
(3) Neutralité carbone obtenue par la compensation de l’ensemble des émissions du groupe sur les scopes 1, 2 et 3 (sous-traitance 
transports) après réduction des émissions, dont l’intensité est compatible avec l’atteinte de l’objectif de l’accord de Paris.

LES BRANCHES  
DU GROUPE LA POSTE

1
La branche Services-Courrier-Colis 

gère les activités suivantes : 
 le Courrier relationnel, 

 la Communication commerciale, 
 le Colis, l’International, les Nouveaux 

Services, la Silver économie  
et le e-commerce.

3
La branche Grand Public  
et Numérique est composée  
du Réseau La Poste, de l’ensemble  
des responsabilités marketing et 
commerciales vers les clientèles 
particuliers et professionnelles, ainsi  
que l’expérience clients à travers  
les canaux physiques et digitaux.

2
Geopost/DPDGroup, acteur du 

marché de la distribution de colis 
légers, est présent dans 49 pays. 

Geopost/DPDGroup se développe 
sur le marché alimentaire, la santé 

et la livraison hors domicile.

4
La Banque Postale, filiale à 100 %  
du groupe La Poste centrée sur  
les activités de banque de détail en 
France, est organisée autour de trois 
pôles d’activités : la banque de détail, 
l’assurance et la gestion d’actifs.

La Poste 
Groupe se 

compose de 

4
branches

Filiale de la branche 
Services-Courrier-Colis  
de La Poste, Viapost  
est un spécialiste  
de la logistique,  
de la maintenance 
industrielle et du 
transport, qui œuvre 
aussi bien pour sa maison 
mère que pour des 
clients externes.

Docaposte exploite et 
développe des modèles 
variés de fiabilisation  
et sécurisation des 
échanges et des 
données numériques 
pour les entreprises  
et les administrations.

Chronopost est la filiale 
spécialiste de la livraison 
express de colis en 
France et à l’étranger, 
pour les particuliers, 
comme pour les entreprises. 
Chronopost s’appuie sur 
le réseau international  
de DPDgroup et de ses 
partenaires pour livrer les 
colis de ses clients dans  
le monde.

La Poste Mobile propose 
une gamme complète 
d’offres de téléphonie 
mobile. Elle développe 
également des synergies 
avec les différentes 
branches du groupe  
pour rendre son offre 
accessible aux particuliers 
ainsi qu’aux professionnels.

Acteur majeur de la 
communication de 
proximité, Mediapost 
conseille et accompagne 
les entreprises et les 
professionnels à chaque 
étape de la mise  
en œuvre de leurs 
campagnes.

DPD assure la prise en 
charge, le transport, 
le suivi et la livraison 
des colis et documents 
que les entreprises 
françaises ou inter-
nationales leur confient 
quotidiennement.

Asendia gère les flux 
postaux internationaux 
au départ et à destination 
de la France.

Spécialisé dans le  
marketing promotionnel 
promotionnel pour 
dynamiser les campagnes 
de communication des 
marques et développer 
l’engagement des 
consommateurs, Sogec 
conçoit, développe et 
déploie des solutions 
marketing promotionnelles, 
relationnelles, digitales ou 
print et smart data.

La Poste Immobilier, 
filiale du Groupe La Poste, 
est à la fois foncière  
du groupe, promoteur-
développeur et  
prestataire de services 
pour les branches 
d’activités du Groupe,  
 les collectivités locales  
et les entreprises.

AXEO Services est 
aujourd’hui le n° 1 des 
enseignes nationales 
multiservices en France, 
spécialisé dans les 
services de proximité  
à la personne et aux 
professionnels.

244 980 
collaborateurs  
dans le monde 

52,7 %
C’est la part  
de femmes  
dans les effectifs(2)
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 NOS MÉTIERS
LE GROUPE LA POSTE, VIA SES BRANCHES  
ET FILIALES, OFFRE AUJOURD’HUI DES POSSIBILITÉS 
DE CARRIÈRES DANS PLUS DE 

180 MÉTIERS

BAC +2
 Chargé de clientèle 
 Conseiller commercial à distance 

BAC +3
 Commercial BtoB 

BAC +5
 Chef de marché export 
 Ingénieur commercial 
 Expert commercial 
 Directeur de secteur 
 Directeur commercial 

BAC +2/3
 Chef de projet SI 
 Scrum master

BAC + 5
 Développeur 
 Product owner
 Responsable de projet SI
 Data scientist 
 Architecte d'entreprise
 Ingénieur QA

BAC +2/3
 Chargé de clientèle 
  Responsable clientèles 
professionnelles 

 Conseiller bancaire 
 Conseiller bancaire à distance 
 Chargé d'analyse crédit 
 Conseiller clientèle 

BAC +5
 Conseiller de gestion  

 en patrimoine 
 Inspecteur bancaire 
 Ingénieur commercial 
 Chef de marché export 
 Expert 

INFRA BAC
 Facteur 
 Opérateur de livraison colis 
 Agent de production 

BAC +2/3
 Technicien de maintenance 
 Chef d’équipe

BAC +5
  Responsable collecte  
et distribution

 Responsable de production
 Responsable organisation 

BAC +2/3
 Chargé de communication 
 Chargé de projet marketing 
 Comptable 
 Infirmier 

BAC +5 ET +
 Acheteur 
 Contrôleur de gestion
 Responsable communication 
 Responsable RH 
 Responsable formation 
 Responsable qualité 
 Juriste 
 Médecin du travail 

NUMÉRIQUE

COMMERCIAL

BANQUE 
ASSURANCE

LIVRAISON / 
SERVICES /  
PRODUCTION / 
LOGISTIQUE

FONCTIONS 
SUPPORTS

Besoin d’être accompagné dans votre recherche ?
Découvrez Co’Pilote, notre chatbot, qui répond  

à vos questions sur laposterecrute.fr
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L’INNOVATION AU SEIN 
DU GROUPE LA POSTE

CARRETA, LE VÉHICULE 
AUTOMATISÉ DE LA POSTE  
DÉDIÉ À LA LIVRAISON DE 
MARCHANDISES EN VILLE. 
Ce véhicule, qui sera déployé courant 
d’année 2023, s’inscrit dans la recherche  
de solutions pour optimiser la chaîne 
logistique au regard des enjeux sociaux  
et environnementaux, tout en garantissant 
un service humain de proximité.

DOCAPOSTE, FILIALE NUMÉRIQUE  
ET RÉFÉRENT DE LA CONFIANCE 
NUMÉRIQUE EN FRANCE. 
Pour répondre aux grands enjeux de la sécurité 
numérique des Français, Docaposte a développé 
des solutions numériques qui sécurisent et facilitent 
la vie digitale des clients et utilisateurs de ses 
services. On compte notamment : le coffre-fort 
numérique citoyen, l’identité numérique, et même 
la signature ou le courrier recommandé numérique.

FACILITER  
LA MANUTENTION  
DE COLIS LOURDS 

POUR LE PERSONNEL  
DE DPD ALLEMAGNE.

Par l’utilisation de l’exosquelette 
de German Bionic, DPD œuvre 

pour soulager les efforts physiques 
de colis traités par son personnel. 

L’exosquelette facilite via  
des moteurs intelligents  

la préhension de la charge  
et soulage ainsi le dos  

des employés, en compensant 
jusqu’à 30 kg par mouvement  

de levage.

 POURQUOI  
NOUS  REJOINDRE ?

Le groupe La Poste est aujourd’hui 
l’un des premiers recruteurs en 
France. Employeur responsable 
et engagé, le groupe agit en faveur 
d’un emploi de qualité et mène  
une politique sociale volontariste 
tournée vers l’insertion, l’inclusion 
et la diversité.

Avec l’ambition de devenir  
le premier leader de la distribution 
et des services de proximité,  
nous menons chaque année 
une politique de recrutement 
ambitieuse. 

Près de 

96 %
des postiers
ont bénéficié d’au 
moins une formation 
en 2021(1) 
via des dispositifs 
d’accompagnement  
et de nombreuses  
opportunités de mobilité.

La qualité d’emploi : 

96 % de nos 
effectifs sont des 
contrats à durée 
indéterminée.

L’ouverture à la vie 
professionnelle : avec 

3 CFA, les Formaposte, 
et plus de 

4 000 
nouveaux contrats 
d’alternance, 
La Poste Groupe offre aux jeunes 
un accès directs à ses métiers 
diversifiés. 

12 % 
de nos alternants  
sont issus des quartiers 
prioritaires.

(1) Périmètre La Poste SA. 
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REJOIGNEZ-NOUS EN POSTULANT  
DIRECTEMENT SUR  

WWW.LAPOSTERECRUTE.FR


