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Intro
Envie d’être l’un des milliers de visages uniques de bpost ? Bonne nouvelle, car en ces temps
de distanciation sociale, nous sommes toujours à l’aﬀût de nouveaux talents. Plus que
jamais, nous avons besoin de vous pour relier les gens. Grâce à nos centaines de collègues
du service de nettoyage, à des milliers de litres de gel hydroalcoolique et à des dizaines de
milliers de masques buccaux, derrière lesquels nous dissimulons notre sourire, bpost garantit
une procédure de candidature et un environnement de travail coronaproof.
Lire plus moins
Tâches & Responsabilités
En tant que facteur, vous distribuez des lettres, imprimés, colis ou envois
recommandés. Toujours à temps et dans le souci de la qualité et de la sécurité.
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.
À pied, à vélo (électrique), en e-bike, à mobylette ou en voiture : vous êtes
constamment sur la route.
En tant que visage de bpost, vous entretenez des contacts sociaux positifs.
Lire plus moins
Proﬁl
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.
Vous pouvez présenter un certiﬁcat de bonne vie et mœurs.
Vous êtes disposé à travailler le samedi également, par exemple pour la distribution
des journaux.
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.
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Vous serez amené à prendre la route avec diﬀérents types de véhicules, à savoir la
voiture, le vélomoteur et le vélo (électrique). Votre sécurité est une priorité pour bpost.
C’est pourquoi votre aptitude à maîtriser votre véhicule sera testée durant la procédure
de sélection. Pour le test vélomoteur, cela signiﬁe par exemple que vous devez être en
mesure de maintenir la stabilité du vélomoteur en posant les deux talons au sol.
Lire plus moins
Notre oﬀre
Pas de ﬁles pour vous : en tant que facteur, vous travaillez dans votre propre région.
En outre, bpost vous oﬀre nombre de possibilités de carrière.
Durant vos premières semaines, vous pouvez déjà compter sur l’encadrement
nécessaire. Par la suite, vous pouvez également développer vos connaissances, grâce à
une importante oﬀre en formations.
Ainsi bpost vous oﬀre-t-elle même la chance d’encore obtenir votre diplôme
d’enseignement secondaire dans la mesure où vous le n’auriez pas.
Ceux qui débutent comme intérimaires et dont l’évaluation est positive se voient en
outre proposer un contrat à durée indéterminée dès que des emplois ﬁxes sont vacants.
Outre un salaire conforme au marché, vous pouvez également bénéﬁcier
d’innombrables avantages supplémentaires : intervention dans les frais de transport,
chèques-repas, allocation complémentaire en cas d’exécution de la fonction sans
accident (service auto), allocation pour prestations de nuit, indemnité RGPT, …
Lire plus moins

Les prochaines étapes

Les prochaines étapes
1
Vous postulez
2
Vous avez un contact avec notre partenaire en recrutement
3
Vous déterminez si la fonction vous convient
4
Vous commencez à travailler !
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Jobs similaires
Facteur/Factrice - Zaventem
Emplacement : Flemish Brabant
Consultez le job
Facteur/Factrice - Vilvoorde
Emplacement : Flemish Brabant
Consultez le job
Facteur/Factrice - Beersel
Emplacement : Flemish Brabant
Consultez le job
Facteur/Factrice - Kortenberg
Emplacement : Flemish Brabant
Consultez le job

Découvrez le job
Retour
Postulez
✖
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