
Offre d’emploi
Magasinier

CDI

Le Drive tout nu est le premier drive 0 déchet

et 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 objectif : rendre la consommation

responsable accessible au plus grand nombre
!

Suite à de nouvelles ouvertures nous

recherchons une personne motivée pour
assurer les tâches liées à la réception, le
transport, le conditionnement et le stockage
de nos délicieux produits.

Vous serez sous la responsabilité de Quentin, avec qui vous effectuerez la plupart de ces
tâches en binôme.

Vos missions

● Réceptionner des livraisons de nos fournisseurs

● Charger et décharger notre fidèle camion

● Conduire notre camion (20m2 / Permis B) pour effectuer des livraisons entre nos

différents Drives en banlieue de Toulouse (Montaudran, Balma-Gramont et Beauzelle)

● Réceptionner nos commandes au marché d’intérêt national de Toulouse une fois par

semaine (ouverture à 6h) et livraison les différents Drives

● Assurer la gestion des stocks en ligne sur notre site internet
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● Aliquoter les produits : remplissage des contenants réutilisables

● Laver, trier et répartir les différents contenants réutilisables entre les différents

magasins

● Veiller à l’organisation, au rangement et à la parfaite hygiène des postes de travail.

Votre profil

Nous sommes à la recherche d’une personne :

● Organisé.e

● Autonome

● Disposant du permis B et pas inquiet à l’idée de conduire un gros véhicule

● Sympa : avec nous et avec les fournisseurs et producteurs

● En bonne condition physique (port de charges lourdes)

Ce sera un plus si vous avez une expérience préalable dans ce domaine, dans les travaux

agricoles ou dans la préparation de commande.

Contrat : CDI
Rémunération : SMIC
Lieu de travail : vous serez basé au Drive tout nu Balma-Gramont mais naviguerez
entre nos 3 Drives.

Merci d’envoyer un CV et votre lettre de motivation à : moiaussi@ledrivetoutnu.com

Nous avons hâte de vous lire !
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