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En 2020, La Poste recrute 120 facteurs en Seine-et-
Marne 
 
En 2020, La Poste recrutera 120 facteurs en Seine-et-Marne. Au total en Ile-de-

France, ce sont  1 000 nouveaux facteurs qui rejoindront La Poste cette année. 

 

Le facteur est au cœur de la relation de proximité et de confiance qu’entretient La 

Poste avec tous ses clients. Son métier évolue : il livre de plus en plus de colis et 

réalise des prestations de services de proximité. Malgré la baisse du courrier, le 

métier de facteur est donc un métier d’avenir, avant tout relationnel, polyvalent, 

connecté et qualifié. Actuellement, La Poste compte 70 000 facteurs.  
 

Les nouveaux facteurs bénéficieront d’une formation de 15 jours dédiée au métier 

de la distribution et de son environnement, au management de la santé et à la 

sécurité au travail.  
 

Ils travailleront dans le département où ils auront postulé. Recrutés à un niveau 

débutant, ils pourront suivre un parcours professionnel évolutif au sein des 

métiers du courrier ou au sein des autres métiers de La Poste. 

 

 Pour postuler, les candidats sont invités à se connecter sur laposterecrute.fr 
 
Ces recrutements font suite à une année 2019 marquée par l’embauche de 4 000 

nouveaux facteurs qui ont rejoint le Groupe. Cette politique s’inscrit dans le cadre 

de l’accord social Facteurs signé en 2017 par La Poste et les organisations 

syndicales CFDT, FO et CFTC- CGC qui porte sur l’amélioration des conditions de 

travail des facteurs. 

 
A propos : 

Le Groupe La Poste  
Société anonyme à capitaux 100 % publics, Le Groupe La Poste est organisé en cinq branches : 

Services-Courrier-Colis, La Banque Postale, Réseau La Poste, GeoPost, Numérique. Le Groupe est 

présent dans plus de 44 pays sur 4 continents. Chaque jour, les 17 000 points de contact de La Poste, 

1er réseau commercial de proximité de France, accueillent 1,3 million de clients. La Poste distribue 

23,3 milliards d’objets par an dans le monde (lettres, imprimés publicitaires et colis), 6 jours par 

semaine. En 2018, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 24,7 milliards d’euros, dont 27 % à 

l’international, et emploie plus de 251 000 collaborateurs. Dans son plan stratégique « La Poste 2020 : 

conquérir l’avenir », La Poste s’est donné pour objectif d’accélérer sa transformation en partant à la 

conquête de nouveaux territoires. Avec pour ambition de devenir la première entreprise de services 

de proximité humaine, pour tous, partout et tous les jours, La Poste s’engage à simplifier la vie. 
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