Livreurs-Coursiers
Lieu de travail: Bénin
Date d'expiration: 07 Janvier 2022
Niveau de poste: Confirmé / Expérimenté
Secteur d'activité: Services
Niveau d'étude: (diplome) Niveau terminal
Nombre de postes 03
Type de contrat CDD ou Mission
Ø Présentation de L’Entreprise
Pionnier du développement des services à la personne au Bénin, l’entreprise BENIN
TOUS SERVICES SAS est
spécialisé dans la gestion immobilière ; l'entretien et nettoyage de
maisons, des entreprises et des espaces verts ; la mise à disposition
des gardes enfants et personnel de ménage ainsi que des auxiliaires de
vie pour personne âgées ; chauffeur privé ; déménagement ; le transport
de marchandises ; la livraison de repas et colis ; service de peintre
bâtiment ; le dépannage rapide en plomberie et électricité bâtiment.
Doté d’une équipe d'intervenants professionnels, expérimentés, formés, et
rigoureusement sélectionnées ; BENIN TOUS SERVICES SAS
vous propose à toutes et à tous un ensemble de prestation de services
sur-mesure réalisable dans un délai très concurrentiels.
Ø Objectifs et Responsabilités
Dans le but de satisfaire sa clientèle et de renforcer son équipe, BENIN TOUS
SERVICES SAS recrute trois (02) livreur qui sera chargé de :
Participer aux activités quotidienne de l’entreprise
La livraison de marchandises et de colis selon une tournée prédéfinie en amont
La vérification du bon de livraison et de la conformité des marchandises avec le
client
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Le chargement et déchargement des marchandises
Respect des consignes de sécurité et d’hygiène (produits alimentaires, colis fragiles
ou dangereux)
L’entretien et nettoyage du matériel roulant qu’il utilise.
Ø Compétences
Suivre un rythme de production ;
Maitriser le code de la route
Maitriser la conduite des grosses motos
Maitriser les règles de sécurité d’hygiènes et de respect de l’environnement ;
Avoir une bonne connaissance des règles de sécurité à la conduite
Avoir le sens de l'organisation
Etre dynamique.
Ø Qualités
Efficacité
Adaptation rapide
Soins et méthode
Bonne résistance physique
Etre ponctuel.
Ø Qualification
Avoir une expérience professionnelle minimum un (01) ans dans le domaine
Avoir au minimum vingt-cinq (25) ans
Jouir d’une bonne condition physique
Savoir s’exprimer en français
Habitez dans les environs de Cotonou-Calavi
Maitrisez parfaitement Cotonou, Calavi et environs
Disposez d’un moyen de déplacement serait un atout.
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Les candidat(e)s intéressé(e)s par cet appel à candidature sont priés d’envoyer
leur :
cv
lettre de motivation adresser au directeur général de BENIN TOUS SERVICES
photo complète
attestation de résidence
photocopie carte d'identité
en postulant sur la plateforme.
NB: Précisez en objet, le poste auquel vous postulez suivant la formule suivante:
" CANDIDATURE AU POSTE DE........NOM et PRENOM "
Date limite de dépôt : 23 Octobre à 18h59
Veillez contacter ce numéro pour plus d’informations (+229) 60007551
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