
 
 

PREPARATEUR/RESPONSABLE DE COMMANDES EN CDI 

A POURVOIR FIN AOÛT – DEBUT SEPTEMBRE  

 

 

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.  

 

Pour remplacer Augustin parti manger du sirop d’érable à l’Ouest, nous recherchons un 

préparateur de commandes pour rejoindre notre team (dé)culottée » à Beauzelle.  

  

 

Missions :  

Sous la responsabilité de Sarah, Responsable du Drive tout nu, vous aurez pour missions 

principales :  

 

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

• Accueil et service des clients 

• Nettoyage des contenants réutilisables  

• Veiller à l’organisation, au rangement et à la parfaite hygiène du local de stockage  

• Réception des livraisons des fournisseurs  

• Remplissage des contenants réutilisables 

• Mise en rayon des produits 

• Contrôle de la quantité et de la qualité des produits  

• Livraison des commandes dans les points relais et les entreprises partenaires  

 

Le rôle d’Augustin était en particulier de veiller à ce que les commandes soient prêtes en temps 

et en heure pour les clients, mais il faut bien sur être polyvalent sur l’ensemble des tâches. Une 

expérience précédente de préparation de commandes dans un drive est requise pour ce poste.  

 

Profil :  

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

• Energique : on bosse dans la bonne ambiance, en musique, mais on est à fond.   

• Soigneux : 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 de traçabilité ! 

• 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 !) 

 

 

Envoyer CV et lettre de motivation à : moiaussi@ledrivetoutnu.com  

mailto:moiaussi@ledrivetoutnu.com

