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       COMMUNIQUE DE PRESSE 
Ajaccio, le 19 décembre 2014 

LA POSTE DE CORSE S’ENGAGE POUR LES EMPLOIS D’AVENIR  

 
 

Aujourd’hui, Christophe Mirmand, Préfet de Corse et Pascal Mariani, Directeur 
Régional de La Poste ont signé une convention d’engagement sur la mise en œuvre 
des emplois d’avenir à La Poste. Cette convention a été co-signée par Monsieur Gilles 

Simeoni Président de l’Association Régionale des Missions Locales, Pierre Peladan, Directeur 
du Pôle Emploi et Guy Pancrazi, Directeur de Cap Emploi.  
 
Dans la continuité de cette convention d’engagement, deux premiers bénéficiaires 

de ce dispositif ont signé leur contrat d’avenir à La Poste de Corse. 
 
C’est donc une opportunité d’avoir un emploi et une formation diplômante qui est offerte à 

ces jeunes de 18 et 25 ans.  
Les emplois d’avenir ont pour objectif de permettre à des jeunes peu ou pas qualifiés de 

réussir une première expérience professionnelle et leur ouvrir l’accès à une qualification 
professionnelle. La Poste, qui s’est toujours investie dans l’égalité des chances, complète son 

engagement en faveur de l’insertion des jeunes dans l’emploi en prenant une part active au 
déploiement des emplois d’avenir. 
 
Le Groupe La Poste s’est ainsi engagé le 30 octobre 2012 par la signature d’une convention à 
recruter 1 000 emplois d’avenir sur le territoire national d’ici fin 2014. Ces jeunes se verront 

proposer un CDI après 6 ou 9 mois. 
L’ambition du Groupe La Poste est de former les jeunes à un métier, puis leur proposer 
d’exercer ce métier en CDI dans le Groupe. La proposition de CDI sera faite dans la majorité 

des cas avant la fin de la première année dès lors que le jeune recruté aura satisfait aux 
critères d’exercice de l’emploi sur lequel il aura été formé. 
 
Les offres d’emplois d’avenir de La Poste sont transmises aux agences de Pôle Emploi, aux 

Missions Locales, aux Cap emploi, aux associations ou établissements en partenariat avec  
Le Groupe. Sur la base des besoins identifiés, La Poste s’engage à recruter sur différentes 
activités du Groupe. Par ailleurs, La Poste s’engage à favoriser, dans le cadre de la 

construction d'un projet professionnel, l'employabilité des personnes bénéficiant de ce type de 
contrats, et ainsi à mettre en œuvre les actions de formation et d’accompagnement 

professionnel nécessaires à l’acquisition des compétences permettant de véritables parcours 
de carrière. Enfin, La Poste s’engage à mobiliser un tuteur interne volontaire, formé à la 
fonction de tuteur et référent dans son métier pour encadrer de façon personnalisée, chaque 

jeune recruté en emploi d’avenir. 
 
D’ici à fin 2015, La Poste de Corse s’est engagée à recruter au total 15 jeunes dans le cadre 
de ce dispositif des emplois d’avenir. 
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LE MODELE SOCIAL DE LA POSTE DE CORSE 
 

 

 

La Poste est une entreprise qui a fait le choix de l’emploi stable, pérenne et à temps 

complet pour l’ensemble de ses activités. 

 

Avec près de 1900 collaborateurs, La Poste est la 1ère entreprise de Corse. 

 

Depuis 2005, La Poste de Corse a recruté 417 personnes dans le cadre de 

transformations de CDD en CDI et depuis 1994, 98 jeunes ont été recrutés 
par la voie de l’apprentissage, ce qui porte à 515 le nombre de recrutements 

sur le marché local de l’emploi. 

 

L’APPRENTISSAGE – UNE ACTION FORTE DE LA POSTE POUR LES JEUNES 

 
La Poste de Corse participe activement à la formation et à l’insertion des jeunes dans 

le monde de l’entreprise.  
 
Dans le cadre de sa politique de l’emploi, La Poste a fait le choix depuis de 

nombreuses années du recrutement par l’apprentissage.  
La Poste de Corse a mis en place ce dispositif de recrutement en collaboration avec le 

Centre de formation des Métiers de la Corse du Sud. Il s’agit d’une formation en 
alternance pour la préparation du CAP « Distribution d’Objets et de Services à la 
Clientèle ». Il s’agit d’une formation diplômante rémunérée, d’une durée d’environ 10 

mois, avec à la clé une embauche, et un emploi stable, en CDI en qualité de facteur. 

 
15 nouveaux apprentis ont été accueillis à La Poste de Corse pour la promotion 
2014/2015  

 
 
Le dispositif des contrats d’avenir viendra enrichir la politique sociale de La Poste. 
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INFORMATIONS ET CHIFFRES CLES DE LA POSTE EN CORSE 

 
 
 
-    Près de 1900 collaborateurs en Corse dont :  

▪ 650 facteurs 
▪ 350 guichetiers 

▪ 50 conseillers bancaires 
 

 
-   76 millions d’objets traités par an (courrier, colis, presse) 
-   250 000 objets traités par jour 

-   159 000 foyers et entreprises corses desservis 6 jours sur 7 par les facteurs 
-   les facteurs parcourent environ 15 000 kms par jour 

 
-  190 points de contact (bureau de poste, agence postale communale, relais poste commerçant) 

-  10 000 clients fréquentent chaque jour les bureaux de poste en Corse. 

 
 

Société anonyme à capitaux 100 % publics depuis le 1er mars 2010, La Poste est un 
modèle original de groupe structuré autour de cinq branches :  Services-Courrier-
Colis, La Banque Postale, Réseau La Poste, GeoPost, Numérique. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts presse 
Sandrine Andreani 

06 37 46 05 80 

 

A propos du Groupe La Poste 

Société anonyme à capitaux 100 % publics depuis le 1er mars 2010, La Poste est un modèle original de groupe structuré 
autour de cinq branches : Services-Courrier-Colis, La Banque Postale, Réseau La Poste, GeoPost, Numérique. Le Groupe est 
présent dans plus de 40 pays sur 4 continents. Chaque jour, les 17 000 points de contact de La Poste, soit le 1er réseau 
commercial de proximité de France, accueillent 1,7 million de clients. La Poste distribue 25 milliards d’objets par an dans le 
monde (lettres, imprimés publicitaires et colis), 6 jours par semaine. En 2013, le Groupe La Poste a réalisé un chiffre d’affaires 
de 22,08 milliards d’euros, dont 17 % à l’international, et emploie plus de 266 000 collaborateurs. Le Groupe La Poste, dans 
son plan stratégique « La Poste 2020 : Conquérir l’avenir » s’est donné pour objectif d’accélérer le développement de ses cinq 
branches et de conquérir de nouveaux territoires. La Poste met le facteur humain et la confiance au cœur de la relation avec 
ses clients. Grâce à la convergence de ses réseaux, présente pour tous, partout et tous les jours, elle accompagne ses clients 
pour leur simplifier l’avenir. 
 
 
 


