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Un Facteur-Guichetier pour Roquebrun 
 

Présentation officielle de ce nouveau modèle de présence postale 

le 01 décembre 2015, au bureau de poste de Roquebrun 

 

 
Depuis plusieurs années, La Poste adapte sa présence dans les communes 

rurales et péri-urbaines afin de répondre aux évolutions des modes de vie du 

grand public.  

Le dispositif Facteur-Guichetier s’inscrit pleinement dans la volonté du Groupe 

de proposer à ses clients des offres de services enrichies, sur une plage horaire 

étendue et basées sur la complémentarité entre le guichet et la tournée du 

facteur. 

A Roquebrun, facteur et guichetier ne font désormais plus qu’un ! 

 

 

Après une expérimentation menée dans une cinquantaine de communes de France 

courant 2014, La Poste met en oeuvre le dispositif de « Facteur-Guichetier » dans la 

commune de Roquebrun. Après Saint-Félix de Lodez et Brissac, Roquebrun est la 

troisième commune de l’Hérault concernée par ce nouveau mode de présence postale. 

 

Martine Bonnafous, accueille désormais ses clients au bureau de poste – situé 

avenue du Roc de l’Estang – du lundi au samedi de 8h30 à 10h45. L’après-midi, 

elle assure la distribution du courrier dans la commune, de 11h à 12h et de 

12h45 à 14h45. 

 

Facteur-Guichetier est un nouveau métier et une solution innovante qui permet aux 

clients de la commune de bénéficier à la fois d’un accueil en bureau de poste (opérations 

Courrier, Colis et Chronopost, activités bancaires de La Banque Postale, La Poste Mobile) 

et des services rendus par le facteur au cours de sa tournée (distribution du courrier, 

services de proximité…). 

 

Le Facteur-Guichetier assure ainsi une prise en charge complète de l’offre La Poste. La 

continuité de la relation contribue à la qualité de service perçue par les clients et à 

l’image de service de proximité de La Poste. Un interlocuteur postal qualifié et 

assermenté, assure chaque jour auprès des habitants les principales missions de service 

public de La Poste : la distribution du courrier et de la presse 6 jours sur 7 et le respect 

des engagements en matière de présence postale et d’accessibilité bancaire. 

 

Pour les postiers souhaitant bénéficier d’une évolution professionnelle, ce nouveau métier 

offre un emploi à temps plein à proximité du lieu de vie et de travail du Facteur-

Guichetier. 
 
 
 

 
 


