
Offre d’alternance
Assistant.e Administratif.ve

Alternance - Toulouse

Le Drive tout nu est le premier drive
0 déchet et responsable ! Nous
proposons un service
click-and-collect de produits de
grande consommation locaux et
de qualité, conditionnés dans des
emballages réutilisables.

Aux manettes de ce projet : Salomé
et Pierre et leur équipe de plus de
20 personnes qui partagent leur
ambition de rendre la
consommation 0 déchet
accessible à tous !

Nous recherchons un.e alternant.e pour rejoindre notre équipe centrale, à Toulouse.

Missions

Sous la responsabilité de Noémi, responsable administrative, et Julie, responsable
achats, vous aurez pour missions principales :

- Support gestion administrative et RH :
- Relève et traitement du courrier
- Suivi fournisseurs (factures, litiges)
- Commandes de fournitures, matériel de bureau, etc.
- Vérification des notes de frais des salariés
- Aide à l’administration du personnel de l’entrée à la sortie des salariés
- Suivi des congés et absences des salariés
- Aide à la mise en place de process RH
- Mise à jour des obligations légales et documents obligatoires
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- Support service Achats :
- Aide à la préparation des négociations annuelles fournisseurs
- Mise à jour et harmonisation des fiches produits
- Achats de certaines familles de produits

Les missions seront amenées à évoluer en fonction des envies et des capacités de
l’alternant(e) et des besoins de l’entreprise.

Profil

Vous êtes à la recherche d'une alternance dès que possible.

Vous préparez un diplôme de niveau Bac+2 de type BTS Assistant de Manager, BTS
Gestion PME/PMI, BTS en Assistanat Administratif et/ou RH ou équivalent.

Votre rythme d’alternance est du type 3 jours en entreprise / 2 jours en école (ou 4
jours en entreprise / 1 jour en école).

Vous souhaitez évoluer dans un environnement entrepreneurial en travaillant pour
une marque innovante, responsable et à fort impact. Vous avez une forte sensibilité
pour les produits locaux et de qualité, pour le 0 déchet et vous voulez faire partie
d’une équipe gourmande et joyeuse !

Vous êtes reconnu.e pour :
- votre énergie et votre implication : nous travaillons dans la bonne ambiance

mais, start-up oblige, nous sommes à fond !
- votre aisance relationnelle et votre réactivité
- votre rigueur et votre sens de l’organisation qui vous aideront à mener

plusieurs tâches de front et à gérer les imprévus
- votre débrouillardise et votre détermination
- votre capacité d’écoute et votre force de proposition

Contrat : alternance dès que possible

Rémunération : réglementaire

Merci d’envoyer vos candidatures (CV et lettre de motivation) à
moiaussi@ledrivetoutnu.com en précisant “Alternance Assistant Administratif” dans
l’objet.
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