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La livraison sur mesure ! 
 

 

 Le Coursier recrute des agents de livraison. 

Sur sa moto, le livreur effectue la livraison et/ou l’enlèvement de marchandises. Ces marchandises peuvent être de 
tout ordre : épicerie, dossiers, colis, produits alimentaires, produits pharmaceutiques, matériels divers, etc.). La 
livraison s’effectue dans les délais les plus courts possible afin de satisfaire les exigences de la clientèle.  

Pour trouver l’itinéraire le plus rapide ou le plus adéquat, il doit maitriser correctement la ville de Cotonou et ses 

environs. Ce professionnel du transport est capable de prendre en charge toutes les étapes de l'acheminement, de la 

collecte à la livraison. Eventuellement, il peut organiser lui-même les tournées, enlever, livrer des commandes et 
encaisser l’argent.  
 
Intermédiaire entre l’expéditeur et le destinataire, il organise son emploi du temps pour faire coïncider efficacité et 
qualité de service.  
Le métier connaît actuellement un essor important grâce au développement du commerce en ligne qui nécessite des 
services de transport pour assurer la livraison des marchandises aux domiciles des clients. 

 
 

Compétences : 
 Conduire sa moto de livraison  
 Utiliser des matériels de travail  
 Gérer les délais de livraison 
 Connaître le secteur géographique à couvrir 
 Respecter les règles de sécurité et le code de la route 

 Maitriser l’utilisation d’un smartphone 
 

Savoir-être 
 Excellente condition physique 
 Flexibilité  
 Sens de l’orientation 
 Bonne gestion du temps 

 Rigueur 
 Sens du contact, aisance avec la clientèle 
 Résistance au stress et à la fatigue 
 
 

 
 

 
 
 

 

http://www.lecoursier.bj/
mailto:contact@lecoursier.bj


Le Coursier 
Siège Social : Immeuble 1435, Boulevard du Canada, Cadjèhoun         
RC: RB/COT/18 B 20943 - IFU: 3201810230787 
02 BP 1601 Cotonou Tél : 60 60 92 92 
Web : www.lecoursier.bj   Email : contact@lecoursier.bj  

La livraison sur mesure ! 
 

Formation 
Il n’existe pas de formation spécifique pour se préparer à ce métier.  

 

Envoyez votre dossier sur recrutement@lecoursier.bj   

Date limite de dépôt des dossiers: 31 Octobre 2020 à 23h59 
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