
Offre d’emploi

Magasinier - Livreur
CDD - Balma-Gramont

Le Drive tout nu est le premier
supermarché 0 déchet et
responsable ! Nous proposons un
service click-and-collect de
produits de grande
consommation (alimentaire,
cosmétiques et ménagers) locaux
et bio, conditionnés dans des
bocaux ou des sacs en tissu.

Nous avons à ce jour 3 Drives à
Toulouse et un HUB, ou centrale
d’achat, centralise les opérations

liées à la commande, au stockage et au conditionnement de produits pour les
magasins. Suite à l’arrêt maladie d’un des deux employés du HUB, nous sommes à la
recherche d’un ou d’une remplaçant·e pour une période d’un mois.

Missions

L’aliquotage (ou plus communément, le remplissage des contenants) sera une de
vos tâches principales. Nous travaillons majoritairement avec des bocaux en verre et
des sacs en tissu. Ils peuvent être remplis soit à l’aide d’une machine soit
manuellement.

Vous participerez également aux opérations de lavage et de tri des bocaux qui sont
retournés par les clients pour être réutilisés. Le lavage s’effectue avec une laveuse
qui pasteurise les bocaux.
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Autres tâches :

- Réception des livraisons fournisseurs
- Aide aux chargements et déchargements du camion
- Rangement et ménage des zones de travail

Profil

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

- Organisée
- Autonome
- Disposant d’une bonne condition physique (port de charges lourdes)
- Respectant les normes d'hygiène, les procédures ainsi que les horaires de

travail

Contrat : CDI en temps partiel à partir du 22 aôut

Horaires : 9h-17h

Lieu de travail : 4 rue Théron de Montaugé, près du métro Balma-Gramont

Merci d’envoyer un CV et votre lettre de motivation à :
quentin.serre@ledrivetoutnu.com en indiquant “Magasinier” ainsi que le contrat
souhaité dans l’objet de votre mail.

Nous avons hâte de vous lire !
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