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Dans les 5 activités du Groupe - Services-Courrier-Colis, La Banque
Postale, Geopost, Réseau et Numérique - les 251000 collaborateurs,
au travers de 250 métiers, imaginent les services de demain. LE
GROUPE LA POSTE CHANGE, ses MÉTIERS ÉVOLUENT, VOTRE
AVENIR S'ACCÉLÈRE. 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 Manager.
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.
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.

PROFIL
- Le permis B est exigé. (2 ans)

Savoir lire, écrire, compter et se repérer.
Vos qualités : rigueur, autonomie, ponctualité, sens de l'orientation, 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.

FORMATION ET EXPÉRIENCE
- Détenir une expérience de 6 mois à la distribution.
- Conditions d'exercice : port et déplacement de charges.
-Etre en conformité avec la règlementation sur la conduite des 125cm3..
- Présélection sur dossier

