LA POSTE FORME
DES FACTEURS(TRICES) EN
ALTERNANCE DANS L’ISERE
et DANS LE RHONE
Vous souhaitez acquérir de l’expérience dans le domaine
de la livraison, la relation client et les services ?

15 contrats en alternance sont à pourvoir pour mars
2020.

PRÉSENTATION DE L’OFFRE
DE FORMATION
DIPLÔME

Titre Professionnel Conducteur
Livreur Véhicules Utilitaires et
Légers (CLVUL)

DURÉE

12 mois

DATE DEDÉBUT

Mars 2020

LIEUX DEFORMATION
THÉORIQUE

AFPA Le Pont-de-Claix (38)

LIEUX DEFORMATION
PRATIQUE

Plateforme de pratique distribution
courrier La Poste dans l’Isère et l’Est
du Rhône

TYPE DECONTRAT

Contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation

SALAIRE

PRE-REQUIS
POUR POSTULER
ÊTRE ÉLIGIBLE AU CONTRAT D’APPRENTISSAGE
OU DE PROFESSIONNALISATION (demandeurs
d’emploi de + 30 ans)
NIVEAU D’ÉTUDE Justifier du niveau 3ème
• Posséder le permisB
AUTRES
• Justifier d’une expérience
PRE-REQUIS
professionnelle de 3 mois minimum
(stages / jobs d’été inclus)
• Être mobile dans l’Isère et la
Savoie

LES MISSIONS

entre 59% et 100% du SMIC
mensuel selon votre âge

Les missions du facteur(trice): Vous préparez et
distribuez le courrier auprès d’une clientèle de particuliers
et d’entreprises en respectant les standards de qualité de
service. Vous développez au quotidien une relation de
qualité avec vos clients. Vous contribuez au
développement du chiffre d’affaires en commercialisant
les produits courrier et services au domicile.
Les + pour cette formation: Sens de la relation client,
esprit d'équipe et de service. Adaptabilité et résistance
physique.

DATE LIMITE POUR POSTULER

AVANT LE 20 JANVIER 2020 SUR:

www.formaposte-sudest.fr

L’ALTERNANCE CLÉ EN MAIN!
AVEC LE GROUPE LA POSTE

*conformément aux dispositions légales, pas de limite d’âge pour les personnes présentant une RQTH

Vous recherchez un métier en constante évolution qui
bouge, utile, polyvalent et dans lequel vous pouvez
démontrer vos qualités relationnelles ? La Poste et son
Centre de Formation en Apprentissage Formaposte SudEst vous proposent un parcours en alternance de 12
mois, qui combine la préparation d’un Titre
professionnel Conducteur Livreur Véhicules Utilitaires
et Légers (CLVUL) avec l’apprentissage du métier de
facteur en plateforme de distribution courrier.

