
Offre d’emploi:
Préparateur.trice de commandes

CDI (20h/semaine)

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.

Le réseau Drive tout nu c’est aujourd’hui 5
Drives, 3 à Toulouse, un à Lille et un à

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

Nous recherchons un.e préparateur.trice de commande à mi-temps pour notre Drive
de Villeneuve d’Ascq tous les soirs de la semaine de 16h à 20h. Nous recherchons une
personne joyeuse, motivée et sensible à un mode de consommation plus soutenable
pour la planète comme pour la société.

Missions

En étroite collaboration avec l’équipe de Lille, vous aurez pour missions
principales :

● Préparation des commandes des clients dans le respect des délais
impartis

● Accueil et service des clients
● Remplissage des contenants réutilisables
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● Nettoyage des contenants réutilisables
● Veille à l’organisation, au rangement et au maintien de la propreté du

local de stockage
● Veille au maintien de la cohérence entre l’offre en ligne et les stocks

grâce au stricte suivi des procédures mises à dispositions
● Nettoyage et fermeture du local.

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.
● Soigneux.se et carré.e : attention, les bocaux, ça casse et il faut être très

minutieux dans la manipulation des produits et des contenants, dans le
respect des règles d’hygiène et des procédures !

● Sympa : avec nous, et avec les client.e.s.
● Qui n’a pas peur de mettre la main à la pâte. (Et oui, c’est aussi ça les

petites starts-ups !)

Contrat : CDI pour une durée de 20h/semaine.

Rémunération : SMIC horaire

Horaires : 16h-20h du Lundi au Vendredi

Lieu de travail : 9 rue des Champs, 59650 Villeneuve d’Ascq (métro Les Près)

Démarrage dès que possible

Merci d’envoyer un CV et votre lettre de motivation à :
coucou.la-pilaterie@ledrivetoutnu.com

Nous avons hâte de vous lire !

L’équipe de la Pilaterie
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