
COURSIER LIVREUR URBAIN EN VELO CARGO ELECTRIQUE(H/F/X)
BRILLO

CHARLEROI

Informations générales

Nombre de postes demandés 1

Catégorie de métier Chauffeur livreur (sur une tournée)

Secteur d'activité Autres organisations associatives

Lieu(x) de travail • CHARLEROI
CHARLEROI [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction Vous pratiquez régulièrement le vélo comme cycliste
chevronné.e ou amateur.rice passionné.e? Vous
souhaiteriez en faire votre métier? Vous avez le sens de la
communication et vous êtes organisé.e? Vous êtes peut être
notre nouveau talent?
Dans le cadre de son développement, l'entreprise Brillo, scrl
à finalité sociale, recherche un(e) livreur.euse urbain.e à
vélo (H/F/X) pour étoffer son équipe qui compte déjà 2
coursiers. La mission qui vous sera confiée sera d'organiser
et d'assurer en vélo cargo électrique les tournées
journalières de livraison de petit colis en milieu urbain (du
dépôt vers les particuliers) ainsi que la maintenance des
trottinettes Dott présentes sur la ville de Charleroi. Plus
précisément, la maintenance consiste, sur base d'une
plateforme de géolocalisation spécifique, à organiser sa
tournée pour remplacer les batteries des trottinettes
déchargées, repositionner les trottinettes sur les points de
dépôt en ville, recharger les batteries des trottinettes au
dépôt (lieu: City dépôt de Charleroi). La connaissance de la
mécanique vélo est un plus.

Profil du candidat

Expérience(s) professionnelle(s) Secteur :

Autres organisations associatives

Description :

Pratique régulière du vélo.

Durée :

12 mois

Permis de conduire • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places
maximum (idéalement détenteur.rice du permis de conduire
B)

Description libre •Vous pratiquez le vélo et vous en faites régulièrement en
milieu urbain.

•Voue êtes sportif.ve.

•Vous maitrisez parfaitement le code de la route.

•Vous connaissez bien l'intra ring et la périphérie de
Charleroi.
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•Vous êtes méthodique, organisé.e., autonome.

•Les conditions météorologiques ne sont pas un frein pour
vous.

•Vous êtes à l'aise dans la relation client.

•Vous manipulez facilement un outil de navigation type gps.

•Vous avez des connaissances de base en mécanique vélo.

•IMPERATIF: vous avez droit à un plan d'embauche
(exemple impulsion, PFI ou idéalement vous entrez dans les
conditions SINE
https://www.leforem.be/particuliers/aides-financieres-sine.html
(attestation à demander à l'ONEM)

Caractéristiques

Régime de travail Horaire : à définir : matin ou après-midi du lundi au samedi

Temps partiel

Contrat A durée indéterminée

Salaire Commission paritaire 327.00.

Contact

Entité BRILLO

Nom de la personne Mme DEHERTOG Cathy

Adresse Rue des Glaces Nationales(AUV) 144

5060 Sambreville

BELGIQUE

E-mail acc.soc@brillo.be

URL www.brillo.be

Modalités de contact Pour postuler, veuillez transmettre votre candidature
(cv+lettre de motivation) par mail ou par courrier jusqu'au
31 août 2022.
Si votre candidature est sélectionnée après entretien, un
stage sera organisé et la formation sera assurée par nos
soins.
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