
 

 
 

 
Communiqué de presse 

Paris, le 23 août 2018 

 

Val d’Oise, Oise et Seine et Marne : le transporteur de colis 
DPD France recrute au Plessis-Belleville le 5 septembre 

prochain 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Le spécialiste de la livraison rapide de colis DPD France recherche activement de nouveaux 
collaborateurs pour accompagner la croissance de son activité sur les départements du Val d’Oise 
(95), de l’Oise (60) et de la Seine et Marne (77). 
Pour ce recrutement ouvert à tout profil titulaire du permis B, des recruteurs de l’agence DPD France 
de Vemars (95) seront présents à la Salle Suzanne Lelay du Plessis-Belleville de 9h à 17h.  
 
 
DPD France, spécialiste du transport de colis de moins de 30 kilos 
 

Créé il y a plus de 20 ans en France, DPD France fait partie de DPDgroup, le réseau international de livraison 
de colis de GeoPost, n°2 sur le marché européen. 
Au quotidien, DPD France s'appuie sur un réseau de 57 agences et 6 centres de tri nationaux. Plus de 2000 
collaborateurs y assurent chaque jour le traitement et la livraison de plus de 300 000 colis de moins de 30 
kilos, pour les entreprises et les particuliers. Dans un secteur de la logistique et du transport porté par la 
croissance du e-commerce, DPD France a livré plus de 75 millions de colis en 2017. Poursuivant sa 
croissance en 2018, DPD France recrute actuellement de nouveaux collaborateurs sur l’Oise, le Val-d’Oise 
et la Seine et Marne. 
 
 
Rendez-vous le 5 septembre à la salle Suzanne Lelay du Plessis-Belleville 
 
 
Pour cette rentrée 2018, DPD France a choisi de venir à la 
rencontre des candidats en organisant une journée de 
recrutement au Plessis-Belleville.  
 
Les recrutements proposés en CDI (à des postes évolutifs 
avec des formations régulières) portent sur 5 types de 
postes : chauffeur-livreur, agent de quai, chef de quai, 
responsable d’exploitation et chef d’agence. 
 
De 9h à 17h, les candidats (tout profil, titulaires d’un permis 
B, avec ou sans expérience) pourront venir déposer leur CV 
et dialoguer avec les recruteurs de DPD France. 
 
Encourageant cette opération recrutement, la mairie du Plessis 
Belleville relaiera l’information sur ses panneaux d’informations. 
 

 
 

 
 
Pour les candidats qui ne pourront pas se déplacer à cette date, le site dédié www.recrutement.dpd.fr est 
mis à leur disposition ainsi que cette adresse e-mail : drh.recrute@dpd.fr  
 

http://www.recrutement.dpd.fr/
mailto:drh.recrute@dpd.fr


 
 
 

(*) adresse exacte : Salle Suzanne Lelay, rue de Verdun, 60 630 Plessis-Belleville 
 
 
 
 
 
À propos de DPD France 

Créé il y a plus de 20 ans en France, DPD France fait partie de DPDgroup réseau international de livraison de colis de 
GeoPost, n°2 sur le marché européen.  
Au service des entreprises, DPD France s'appuie sur un réseau de 57 agences et 6 centres de tri nationaux animés par 
plus de 2000 collaborateurs qui assurent chaque jour le traitement et la livraison de plus de 300 000 colis en France. 
Avec ses offres DPD CLASSIC Europe et DPD CLASSIC Intercontinental, DPD France permet également à ses clients 
de se développer à l'exportation en s'appuyant sur la force et la qualité du réseau de DPDgroup. 
DPD France dispose de 3 grands atouts pour accompagner ses clients : une forte proximité reposant sur des équipes 
commerciales et de service client implantées dans chacune de ses 57 agences, son offre DPD relais de livraison hors 
domicile avec ses 5 000 relais Pickup en France ainsi que le service de livraison interactif Predict qui permet au 
destinataire de choisir son créneau de livraison ou de reprogrammer sa livraison selon ses besoins et ses contraintes 
personnelles.  
En 2017, DPD France a livré plus de 75 millions de colis. 
Pour en savoir plus : www.dpd.fr 
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