Facteur/Factrice
BRABANT FLAMAND

Intro
Choisissez un emploi dans votre région où il y a beaucoup de mouvement. Vous travaillerez dans une
entreprise respectueuse de chacun, où vous serez sûr de votre emploi, d'un bon salaire et de
nombreux avantages supplémentaires. Postulez maintenant et commencez à travailler comme
facteur.

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.

Notre offre
Un salaire mensuel brut pour un temps plein versé de façon ponctuelle : €2.022,54 € et de
nombreux avantages complémentaires :
des chèques-repas d’une valeur de 8 € net/jour
des écochèques d’une valeur de 250 € net/an
une prime de formation unique de 300 € brut
une intervention dans vos frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail
prime indemnité RGPT de 90,20 € net pour 20 jours de travail comprenant des
prestations quotidiennes en extérieur allant de 5h24 à 7h00
allocation de sécurité en cas d’absence d’accident avec un véhicule de bpost, jusqu’à
82,76 € brut pour 20 jours de travail à temps plein
prime de fin d’année (après 1 an, au pro rata)
cadeau de fin d’année (40 € net/an)
bonus annuel (jusqu'à 913€ net/an) sur la base du résultat d'exploitation
contrat d’employée
double pécule de vacances annuel
Un job dans votre propre région. De quoi vous épargner les bouchons !

Min. 23 jours de congé
De nombreuses opportunités de carrière et un large éventail de formations (bpost vous offre
par exemple la possibilité d'obtenir un diplôme de l'enseignement secondaire si vous n'en
disposez pas encore)

Profil
Vous aimez côtoyer des gens et affichez une attitude conviviale et collégiale
Vous aimez travailler de manière indépendante et en plein air
Vous avez un casier judiciaire vierge
Vous aimez travailler le samedi et à différents endroits
Vous avez une connaissance suffisante du néerlandais (et du français si vous travaillez dans
une région bilingue)
Vous pouvez manipuler différents types de véhicules : voiture, cyclomoteur et vélo (électrique)
Vous avez minimum 18 ans, êtes en bonne condition physique et apte physiquement à porter
des charges.
Vous êtes titulaire d'un permis de conduire manuel B

