
14/11/2020
Facteur Arlon (temporaire), bpost (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1825383

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Facteur

Secteur d'activité : Transports et communications

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : En tant que facteur, vous distribuez des lettres, imprimés,
envois recommandés et surtout des colis. Toujours à temps
et dans le souci de la qualité et de la sécurité, surtout la
vôtre.

• Après avoir préparé votre tournée au bureau de poste,
vous prenez la route.

• Vous distribuez tous les envois à temps, sans perdre de
vue la sécurité et la qualité.

• En tant que visage de bpost, vous avez des contacts
sociaux positifs.

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Facteur

Durée : :

Sans importance

Description libre : • Vous avez minimum 18 ans, êtes en bonne condition
physique et apte physiquement à porter des charges.

• En outre, vous êtes titulaire d’un permis de conduire B
définitif et attachez beaucoup d’importance à la sécurité
dans le trafic.

• Vous aimez côtoyer des gens et affichez une attitude
conviviale et collégiale.

• Vous effectuez votre travail en toute autonomie et aimez
travailler au grand air.

• D’un caractère réellement persévérant, vous êtes flexible
et soucieux/-se de la qualité.
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• Vous pouvez présenter un certificat de bonne vie et
mœurs.

• Vous êtes disposé à travailler le samedi également.

• Vous connaissez suffisamment le français.

• Si vous travaillez comme facteur dans une commune ou
une région bilingue, vous devez également maîtriser
le néerlandais.

• Vous êtes suffisamment flexible que pour exercer votre
métier de facteur sur différents lieux de travail.

• Votre sécurité est une priorité pour bpost. C’est pourquoi
votre aptitude à maîtriser votre véhicule sera testée durant la
procédure de sélection.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1825383-inline.html?cid=Partner_LeForem
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