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La livraison sur mesure ! 
 

 

Pour les livraisons de repas, Le Coursier recrute cinq (05) Livreur Temps Partiel. 

 

Sur sa moto ou son vélo, le livreur effectue la livraison et/ou l’enlèvement de marchandises, généralement sur une 
courte distance. 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 ou son vélo 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 
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La livraison sur mesure ! 
 

 
 
 

Cadre professionnel 
Choisissez quand livrer ! 

En tant que prestataire indépendant, vous êtes libre de rouler quand vous le souhaitez et selon vos besoins. Planifier 

votre activité à l’avance. 

 

Des revenus rapides et élevés 

Rémunération 

Paiement hebdomadaire. Gagnez  jusqu’à 50.000 FCFA par semaine. 

 

Pourboires 

Roulez en toute tranquillité. Gardez 100% de vos pourboires. 

 

Vous êtes couvert 

Le Coursier offre une assurance individuelle accident, pour protéger ses coursiers partenaires en cas d’accident lors 

de leurs livraisons à nos côtés. 

Nous mettons à votre disposition 

•Un sac à dos de livraison isotherme personnalisé et de haute qualité qui préserve la fraîcheur de la commande à 

livrer et protège contre les manipulations brutales. 

•Un uniforme de la plateforme 

Ce qu’il vous faudra :  

•Etre majeur 

•Avoir une moto ou un vélo en très bon état avec l’équipement de sécurité exigé par le Code de la route 

•Un smartphone Android 5.0 ou version ultérieure 

•Une copie de votre pièce d’identité et de votre acte de naissance 

•Une enquête de moralité (à notre charge) 

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

 

Envoyez votre dossier sur recrutement@lecoursier.bj  Contact : 60609292 

Date limite de dépôt des dossiers: 09 Novembre 2019 
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