
 

 

 

CHAUFFEUR

DESCRIPTION DU POSTE

 

Votre mission consistera à pr

des particuliers et relais selon les consignes de qualit

de délais.  

 

A ce titre, vos principales missions seront :

 
- Ordonnancer (trier, organiser et planifier) la tourn

- Charger les plis et colis dans le v

- Effectuer la distribution des plis et colis aupr

- Assurer la prestation de livraison en garantissant la quali

éventuels aléas 
- Actualiser les donn

débriefer avec le coordinateur colis local

 

Profil : 

Titulaire d’un permis B, vous avez une bonne connaissance de la r

Un sens de l’orientation, de l

sens relationnel et de l’écoute sont des qualit

Vous avez pour objectif le respect des r

sens aigu du contact client. 

 

Conditions : 

Mission proposée à temps partiel

le périmètre d'activité de votre agence

Horaire : activité du mardi au samedi

Salaire : base temps plein de 1480.30 euros bruts (coeff. CCN 

Véhicule de service et PDA fournis par l'Entreprise

 

 

 

 

 

CHAUFFEUR-LIVREUR DE COLIS 

DESCRIPTION DU POSTE 

 

préparer et effectuer la distribution de plis et colis aupr

relais selon les consignes de qualité, de tournées et des imp

A ce titre, vos principales missions seront : 

ier, organiser et planifier) la tournée de livraison

Charger les plis et colis dans le véhicule selon le plan de tourn

Effectuer la distribution des plis et colis auprès des clients 
Assurer la prestation de livraison en garantissant la qualité et en s

Actualiser les données de suivi de la distribution ou de l

coordinateur colis local 

un permis B, vous avez une bonne connaissance de la région.

orientation, de l’organisation, de la réactivité, de la rigueur et un fort 

coute sont des qualités indispensables pour ce poste.

Vous avez pour objectif le respect des règles de sécurité en matière de conduite et un 

 

temps partiel (minimum 25h hebdo) ou à temps plein (35h), selon 

de votre agence 

du mardi au samedi 

base temps plein de 1480.30 euros bruts (coeff. CCN 1.1) 

hicule de service et PDA fournis par l'Entreprise 

parer et effectuer la distribution de plis et colis auprès 

es et des impératifs 

e de livraison 
hicule selon le plan de tournée de livraison 

et en s’adaptant aux 

es de suivi de la distribution ou de l’enlèvement et 

gion. 

, de la rigueur et un fort 

s indispensables pour ce poste. 

re de conduite et un 

temps plein (35h), selon 



 

 

 

 

COORDINATEUR 

DESCRIPTION DU POSTE

 
 

Votre mission consistera à décharger des navettes de Colis privé et 

des colis afin d’assurer leur prise 

respectant les impératifs de délais et de sécurité. Vous serez également chargé(e) de 

suivre la qualité de  la livraison des colis au quotidie

livreurs Adrexo et, en cas d’éc

de faire respecter les procédures. Vous entretenez des relations étroites avec les 

équipes locales d’Adrexo et Colis privé.

 

A ce titre, vos principales missions seront :

 
- Gérer les déchargements 

- Gérer les départs et optimiser l’exploitation

- Faire respecter les règles d’hygiène et de sécurité des biens et des personnes

- Améliorer la qualité de la livraison

- Faire respecter les process de livraison

- Gérer les retours 

- Recruter, former et a

 

Profil : 

Le permis B et l'habilitation d'autorisation de conduite sont requis.

Pragmatique, très réactif, rigoureux(se), vous avez le sens de l’analyse, une capacité à 

communiquer de manière claire, un sens de 

sont des qualités indispensables pour ce poste.

Vous avez pour objectif le respect des règles en mat

principes à respecter pour garantir la sûreté des colis. Vous vous inscrivez dans

processus d’amélioration continu de la qualité.

 

Conditions : 

Mission à durée variable selon le périmètre d'activité de votre agence

Horaire : activité du mardi au samedi

Salaire : base temps plein coeff. CCN 2.1

 

 

COORDINATEUR COLIS LOCAL 

DESCRIPTION DU POSTE 

Votre mission consistera à décharger des navettes de Colis privé et 

des colis afin d’assurer leur prise en charge par les chauffeurs-livreurs 

respectant les impératifs de délais et de sécurité. Vous serez également chargé(e) de 

suivre la qualité de  la livraison des colis au quotidien réalisée par les chauffeurs

Adrexo et, en cas d’écart, de mettre en place les plans d’actions correctifs afin 

de faire respecter les procédures. Vous entretenez des relations étroites avec les 

équipes locales d’Adrexo et Colis privé. 

A ce titre, vos principales missions seront : 

Gérer les déchargements des navettes 
Gérer les départs et optimiser l’exploitation 
Faire respecter les règles d’hygiène et de sécurité des biens et des personnes

Améliorer la qualité de la livraison 
Faire respecter les process de livraison 

et animer l’équipe des chauffeurs-livreurs 

l'habilitation d'autorisation de conduite sont requis. 

Pragmatique, très réactif, rigoureux(se), vous avez le sens de l’analyse, une capacité à 

communiquer de manière claire, un sens de l’arbitrage et de la prise de décision

sont des qualités indispensables pour ce poste. 

Vous avez pour objectif le respect des règles en matière d’hygiène et de sécurité, d

principes à respecter pour garantir la sûreté des colis. Vous vous inscrivez dans

processus d’amélioration continu de la qualité. 

Mission à durée variable selon le périmètre d'activité de votre agence

activité du mardi au samedi 

coeff. CCN 2.1. 

Votre mission consistera à décharger des navettes de Colis privé et à organiser le tri 

livreurs Adrexo tout en 

respectant les impératifs de délais et de sécurité. Vous serez également chargé(e) de 

n réalisée par les chauffeurs-

art, de mettre en place les plans d’actions correctifs afin 

de faire respecter les procédures. Vous entretenez des relations étroites avec les 

Faire respecter les règles d’hygiène et de sécurité des biens et des personnes 

Pragmatique, très réactif, rigoureux(se), vous avez le sens de l’analyse, une capacité à 

prise de décision, qui 

ière d’hygiène et de sécurité, des 

principes à respecter pour garantir la sûreté des colis. Vous vous inscrivez dans un 

Mission à durée variable selon le périmètre d'activité de votre agence 


