
 
 
 
  

 

DISTRIBUTEUR(TRICE)

 
 
Filiale de HOPPS Group, Adrexo est leader privé français de
courriers (BtoC) et spécialiste des solutions de livraison de colis pour les petits et moyens e
 
Dans le cadre du développement de son activité et de la mise en place d’opérations spéciales de 
distribution, ADREXO recrute des Distributeurs de Courriers adressés H/F
 
Votre mission : 
 
Vous prendrez en charge la distribution en boites
géographique déterminé. 
 
En pratique, vous récupérerez des courriers dans votre centre de rattachement, puis vous chargerez votre 
véhicule et distribuerez des courriers adressés dans les 
distribution et process demandés. 
 
Notre proposition : 
 

• Une mission en CDD sur une durée
concernée) 

• Une activité accessible sans condit
• Un travail en extérieur près de chez vous

 
Votre profil 
 

• Vous disposez obligatoirement
• Vous êtes dynamique et 
• Vous êtes organisé(e),

 
 

N'hésitez pas à nous adresser votre candidature par mail à l’adresse 
ou en contactant l’agence Adrexo de Davézieux
Adresse : Rue de la République 07430 Davézieux

Téléphone : 
 

Ouvert à toutes les compétences, Adrexo s'inscrit dans la dynamique des entreprises handi
À compétences égales, une attention particulière sera apportée aux candidats résidant dans un quartier 
prioritaire de la politique de la ville (QPV).

  

DISTRIBUTEUR(TRICE) DE COURRIERS ADRESSES
H/F 

Filiale de HOPPS Group, Adrexo est leader privé français de la diffusion d’imprimés publicitaires et de 
solutions de livraison de colis pour les petits et moyens e

Dans le cadre du développement de son activité et de la mise en place d’opérations spéciales de 
ADREXO recrute des Distributeurs de Courriers adressés H/F. 

Vous prendrez en charge la distribution en boites-à-lettres de courriers adressés sur un secteur 

En pratique, vous récupérerez des courriers dans votre centre de rattachement, puis vous chargerez votre 
buerez des courriers adressés dans les boites-à-lettres dans le respect des délais de 

 

Une mission en CDD sur une durée de plusieurs jours (à définir selon l’opération 

accessible sans conditions de diplôme ou d’expérience 
en extérieur près de chez vous 

obligatoirement du permis B et d'un véhicule 
Vous êtes dynamique et responsable 

(e), rigoureux(se) avec un bon sens de l’orientation.

Cette opportunité vous intéresse ? 
 

ous adresser votre candidature par mail à l’adresse adx054@adrexo.fr
ou en contactant l’agence Adrexo de Davézieux :  
Adresse : Rue de la République 07430 Davézieux 

Téléphone : 04.74.58.94.30 ou 06.73.28.86.27 

Ouvert à toutes les compétences, Adrexo s'inscrit dans la dynamique des entreprises handi
À compétences égales, une attention particulière sera apportée aux candidats résidant dans un quartier 

olitique de la ville (QPV). 

ADRESSES 

la diffusion d’imprimés publicitaires et de 
solutions de livraison de colis pour les petits et moyens e-commerçants. 

Dans le cadre du développement de son activité et de la mise en place d’opérations spéciales de 

lettres de courriers adressés sur un secteur 

En pratique, vous récupérerez des courriers dans votre centre de rattachement, puis vous chargerez votre 
dans le respect des délais de 

de plusieurs jours (à définir selon l’opération 

 

ns de l’orientation. 

adx054@adrexo.fr 

Ouvert à toutes les compétences, Adrexo s'inscrit dans la dynamique des entreprises handi-engagées. 
À compétences égales, une attention particulière sera apportée aux candidats résidant dans un quartier 


