
Agent de production courrier (H/F) 

1ère entreprise de Flexisécurité Française, GE LOG est aujourd'hui un acteur incontournable 

dans le domaine des Ressources Humaines. Notre métier : l'expertise RH appliquée au monde 

de la logistique. Notre but : déprécariser le travail et offrir à nos collaborateurs un avenir plus 

serein. 

Au sein d'une plateforme industrielle de LA POSTE, vous aurez la charge du traitement des 

flux du courrier sur un ou plusieurs chantiers. Missions : - Participer au processus industriel de 

tri de courrier - Approvisionner les machines - Effectuer de la manutention - Participer à 

l'amélioration continue, à l'évolution de l'autonomie de l'équipe - Détecter et signaler toute 

anomalie - Appliquer les consignes de sécurité  

Manutention de charges / gestes répétitifs / Travail en station debout équipe du lundi au 

samedi (repos flottant).  

Horaires : 14h/21h du lundi au samedi avec un jour de repos flottant dans la semaine.  

 
Chauffeur collecte (H/F) 
 

Nous recrutons pour une plateforme industrielle de courriers, un(e) chauffeur livreur collecte, 
en charge d'assurer la collecte et le traitement du courrier au sein des entreprises clientes. 
Vous serez amené(e) à effectuer des missions de chargement/déchargement manuel des 
camions, du tri et de livraison en véhicule. La rapidité, le sens de l'orientation et l'organisation 
sont vos atouts.  
 
Journée découpée en deux temps : 1ère partie en production 2ème partie en collecte du courrier 
 
Horaires d'après-midi : Du lundi au vendredi : 14h33-21h30 + Le samedi : 13h00-20h00. Un 
jour de repos glissant par semaine 
 
Manutention de charges / gestes répétitifs / Travail en station debout 
 
Pour les deux postes :  
 

CP Ville : Noyal Chatillon Sur Seiche (35230) 
Salaire par : 1820 € brut par mois 
Avantages salariaux : Prime charge de famille > 2 enfants ; Prime 16 euros /mois > 3 mois cdi 
Type de contrat : CDI 
Temps de travail : temps plein  

Profil recherché : Vous faites preuve de rigueur, de dynamisme et de sérieux. Vous êtes 
véhiculé(e) et souhaitez-vous investir sur du long terme via un CDI. 
Permis : Permis B obligatoire  

 

Adresser votre candidature à : kevin.rousseau@ge-ouest.fr 
 


