
La Vélopostale Genève
Lau rent Sommer – Rue David Dufour 6
1205 Genève –  022 321 18 28
www.lav elopos tal e.c om
rh@ lavelopos tale .com

Vous souhaitez rejoindre une équipe professionnelle sympathique et 
soudée, dans un environnement stressant mais gratifiant ? Si votre 
profil* correspond au métier, déposez votre dossier de candidature 
pour devenir coursier ou coursière (formulaire au dos, CV et idéale-
ment lettre de motivation)

*Profil
Avoir une bonne condition physique, une grande motivation à rouler par tous les temps, 
un bon sens de l'orientation, être présentable et avoir un bon contact avec la clientèle. La 
connaissance des différents quartiers et communes est nécessaire. Il est impératif d'être à 
l'aise sur son vélo et dans le trafic pour accomplir le travail efficacement en toute sécurité. 
La Vélopostale doit, par ailleurs, pouvoir établir une relation de confiance avec ses employés, 
à qui elle confie les biens de ses clients.

18 ans min. Avoir son propre vélo, un casque et connaître un minimum 
la mécanique.

Mission
Le personnel effectue ses mandats le plus rapidement possible, tout en prenant les 
précautions nécessaires au transport des choses qui lui sont confiées. 

Il organise son parcours et l'adapte sans cesse en fonction des nouvelles commandes, en 
tenant compte des exigences des clients, notamment en termes de délais. Il effectue égale-
ment des démarches administratives pour lesquelles la Vélopostale est mandatée.

Distance estimée par demi-jour de travail : 50 – 80 km.

Conditions
Le coursier est payé au pourcentage des courses effectuées, avec un salaire minimal garanti 
et une indemnité forfaitaire pour l'utilisation de son vélo.

Horaire min. 50% (5 demi-journées complètes). 

Si votre candidature nous intéresse, nous prendrons contact avec vous pour fixer un premier
test sur le vélo puis éventuellement un entretien et enfin, un shift d’apprentissage. 

Infos: www.velopostale.com ou par email à rh@velopostale.com
Aucun renseignement ne sera donné par téléphone

Formulaire à remplir au verso
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE

COURSIER/COURSIERE A VELO

MS_02.10.2015



Nom               Rue/n°   

Prénom              NPA/Ville   

Date de naissance              

T. Mobile                  

Course  VTT Hybride 

Formation,
langues

Situation professionnelle actuelle (indiquer l’horaire hebdomadaire, si l’activité se poursuivrait en parallèle à l’activité 
de coursier à temps partiel) :

Vélo(s): Permis de cond.    

Les coursiers travaillent par tranche (shift) 
de 4h30 (matin et/ou après-midi)      
(Min. 50%/sem.)

Disponibilités:

 

Disponible dès le                      Absences prévues du                au 

Motivations:

Références:                

Comment vous avez connu La Vélopostale                 

  

Lieu, date  

Marque(s) 

Signature  

Photo
   (Facultatif)  

E-mail   

Nationalité
Permis 

de Travail
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matin

après-
midi

Lu      Ma     Me     Je       Ve      Sa      Di

 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE
COURSIER/COURSIERE A VELO*
* A compléter, renvoyer par courrier, ou déposer dans 

nos locaux avec votre CV (Confidentialité assurée).
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