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Offre d’emploi  

Alternance agroalimentaire 
Alternance – La Motte Servolex 

 

Le Drive tout nu est le premier drive 0 déchet / 100% 
responsable ! Nous proposons un service click-and-collect 
de produits de grande consommation (alimentaire, 
cosmétiques et ménagers) locaux et bio dans la mesure 
du possible, conditionnés dans des emballages 
réutilisables.  

Notre objectif : rendre la consommation responsable 
accessible au plus grand nombre! 

Nous avons à ce jour 7 Drives, 3 à Toulouse, 2 à Bordeaux, 
un à Lille et un à Chambéry. Notre objectif : rendre la consommation responsable accessible 
au plus grand nombre ! 

Nous recherchons un.e chargé.e de logistique en alternance pour notre Drive de La-Motte-
Servolex. Nous recherchons une personne joyeuse, motivée et sensible à un mode de 
consommation plus soutenable pour la planète comme pour la société. 

Missions  

Sous la responsabilité de Damien, responsable du Drive, vous aurez pour missions principales : 
● Approvisionnement produits : 

○ Recherche de producteurs locaux (100km autour de Chambéry) : démarchage, 
visites d’exploitation, audit technique, négociation et contractualisation 

○ Création et mise à jour des fiches produits sur notre site e-commerce 
○ Gestion des stocks 
○ Gestion des relations avec les fournisseurs et les réassorts de produits frais en 

circuit court (fruits et légumes, crèmerie, viande) 
○ Amélioration des flux logistiques 

http://ledrivetoutnu.com/
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Pour varier les plaisirs (et aussi parce que nous sommes une petite structure!), vous serez 
également formé.e pour être capable d’assumer l’ensemble des petites tâches essentielles au 
fonctionnement d’un Drive tout nu ! 

Profil  

Nous sommes à la recherche d’une personne qui soit à la fois : 

- Énergique : on bosse dans la bonne ambiance, mais on est à fond. 
- Créative : pour nous proposer de nombreuses idées  
- Forte de proposition et d’initiative  
- Autonome et rigoureuse : vous aurez un rôle clef dans notre équipe 
- Qui n’a pas peur de mettre la main à la pâte. (Et oui, c’est aussi ça les petites starts-ups 

!) 

Contrat : alternance 

Rémunération et avantages : Réductions sur vos commandes au Drive tout nu 

Lieu de travail : 78 rue de la petite Eau, La Motte Servolex  

Merci d’envoyer un CV et un petit mot de motivation à : coucou.la-motte-
servolex@ledrivetoutnu.com 

Nous avons hâte de vous lire ! 
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