
 
 

 

JOB A IMPACT – RESPONSABLE DE COMMANDES CDD 1 AN TEMPS PLEIN ! 

 

 

Le Drive tout nu est le premier drive 0 déchet / 100% responsable ! Nous proposons un 

service clic-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 drive 0 déchet recherche sa perle rare pour rejoindre la team des « tout nu » :D (mais 

promis vous aurez un tablier !) 

 

En prévision de son ouverture imminente, Le Drive tout nu recherche, pour son premier point 

de vente fixe à Beauzelle (31), un responsable de commandes ! Auprès de Pierre, co-

fondateur chercheur de produits déculottés, vous aurez pour mission principale la préparation 

des commandes 0 déchet de nos clients et la gestion des stocks de nos beaux (et délicieux) 

produits (oui oui vous pourrez goûter ;) ! 

 

Nous sommes à la recherche de quelqu’un qui soit à la fois : 

• Autonome : vous serez parfois seul pour gérer le drive, puis amené par la suite à diriger 

rapidement une équipe 

• Soigneux : attention, les bocaux, ça casse et il faut être très minutieux dans la manipulation 

des produits 

• Sympa : avec nous, et avec les clients ;) 

• Qui n’a pas peur de mettre la main à la pâte ! (Et oui, c’est aussi ça les petites starts-ups !) 

• Permis B, véhiculé 

• Disponibilité courant novembre 2018 

 

Pour ce premier recrutement, nous cherchons quelqu’un qui partage nos valeurs et notre envie 

de promouvoir une consommation plus responsable ! Si tout se passe bien, vous serez vite 

amené à être impliqué dans les achats, la recherche et le choix des produits. Le petit + : 

possibilité d’évoluer au poste de gérant de la première franchise Le Drive tout nu ! 

 

Alors si vous êtes motivés et que, vous aussi, vous pensez qu’on a tous le potentiel de changer 

le monde, y compris par son travail, n’hésitez pas à nous envoyer votre CV et votre lettre de 

motivation à : pierre@ledrivetoutnu.com 

 

N’hésitez pas à être originaux et recourir à votre imagination pour vos candidatures, nous on 

aime bien les gens aussi fous et rêveurs que nous ! 

 

CDD à temps plein d’un an, évolutif vers un CDI - Une expérience en magasin ou en drive 

sera appréciée. Les jeunes diplômés sont aussi les bienvenus ! :) 
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