Job d'étudiant·e
ANVERS

Intro
Tu es étudiant/e et tu as envie de gagner un peu d’argent de poche pour partir en vacances, pour tes
études ou pour gâter ton amoureux(se) ? N’attends plus et viens travailler chez bpost comme
étudiant jobiste. Tu peux bien entendu compter sur un salaire conforme au marché, un horaire fixe
et un job dans ta région. De plus, tout comme tes plus de 34 000 collègues en Belgique et à
l’étranger, tu rendras des millions de clients heureux en leur apportant courrier et colis.
Chaque année, bpost accueille des milliers d’étudiants dans plusieurs fonctions : facteur/factrice,
collaborateur/collaboratrice commercial/e, trieur/trieuse et magasinier/magasinière. Bienvenue !

Tâches & Responsabilités
Facteur/Factrice
Préparer la distribution et préparer sa propre tournée
Effectuer un nombre restreint d’activités financières
Distribuer le courrier à pied, à vélo ou avec un véhicule de bpost
Trieur/Trieuse
Trier le courrier selon son type, ses dimensions et sa date de distribution
Exécuter diverses activités sur les machines de tri
Affranchir du courrier
Effectuer le prétri et oblitérer manuellement ou mécaniquement des envois
Assurer le codage du courrier
Magasinier/Magasinière
Réceptionner des marchandises et/ou des objets précieux dans la zone de réception
Stocker des marchandises et/ou des objets précieux dans le magasin
Préparer des ordres d’expédition, contribuer au bon fonctionnement de l'entrepôt
Collaborateur/Collaboratrice commercial/e
Vendre des produits
Accepter des envois
Déposer des envois

Notre offre
Le traitement de ta candidature sera confié à l'agence d'intérim StartPeople qui collabore
étroitement avec bpost. Durant tes premiers jours de travail, tu pourras bénéficier d'une formation
adéquate.

Profil
Facteur/Factrice
Être prêt/e à suivre une formation au début de ton stage (Étudiants avec une expérience
chez bpost : 3 journées sur le lieu de travail, Étudiants sans expérience chez bpost : 5
journées sur le lieu de travail)
Disposer d’un permis de conduire B
Passer un test d’aptitude à la conduite dans notre centre formation avant de commencer
à travailler
Avoir au moins 17 ans lors de ton premier jour de travail
Être étudiant/e (enseignement secondaire, supérieur ou universitaire)
Être bien entendu disponible durant les périodes qui te seront proposées
Trieur/Trieuse
Être formé/e sur le lieu de travail 1 journée avant de commencer à travailler
Avoir au moins 17 ans (ou 18 ans en cas de travail de nuit) lors de ton premier jour de
travail
Être étudiant/e (enseignement secondaire, supérieur ou universitaire)
Magasinier/Magasinière
Être formé/e sur le lieu de travail 1 journée avant de commencer à travailler
Avoir au moins 17 ans lors de ton premier jour de travail
Être étudiant/e (enseignement secondaire, supérieur ou universitaire)
Collaborateur/Collaboratrice commercial/e
Suivre une formation au préalable (Étudiants avec une expérience chez bpost : 3
journées sur le lieu de travail, Étudiants sans expérience chez bpost : 1 journée chez
bpost Academy et 2 journées sur le lieu de travail)
Disposer d’un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur
Être bien entendu disponible durant les périodes qui te seront proposées

