
 

Offre d’emploi  
Responsable Le Drive tout nu Balma-Gramont 

 
CDI - Démarrage courant décembre 

 

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 rêve : rendre la consommation 

responsable accessible au plus grand 
nombre ! 

 

 

 

 

Missions  

Suite à l’ouverture du 2ème Drive tout nu toulousain dans la zone de Balma-Gramont, nous 
recherchons actuellement le futur Responsable de cet établissement. Sous la responsabilité de 
Pierre, co-fondateur et Sarah, Responsable des opérations, vous aurez pour missions 
principales : 

● Le management d’une équipe de préparateurs de commandes polyvalents de 4 à 8 
personnes 

● La définition des plannings, l’organisation et la priorisation des tâches des membres de 
l’équipe 
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● La préparation des commandes et la participation à l’ensemble des tâches en soutien à 
l’équipe 

● La gestion des relations avec les fournisseurs et les réassorts de produits frais en circuit 
court (fruits et légumes, crèmerie, viande) 

● La gestion des stocks pour votre établissement et la gestion des flux entre 
Balma-Gramont et les autres Drives tout nu toulousains  

● La supervision du contrôle de la qualité des produits livrés et des différents travaux 
effectués 

● La gestion de la relation clients et le SAV  
● Le contrôle de la parfaite hygiène de l’établissement 

Profil  

Pour ce poste, une expérience précédente dans le management d’équipe, en particulier dans 
un environnement de type usine de production, distribution ou préparation de commande est 
requise.  

Savoirs-faire recherchés :  

● Avoir fait ses preuves dans une expérience précédente en tant que bon.n.e manager 
(vous serez garant.e de la bonne entente et de la qualité du travail de la team 
(dé)-culottée) 

● Organisation : vous serez garant.e de la bonne marche de l’établissement et de 
l’organisation/priorisation des différentes tâches pour une expérience client 
irréprochable 

● Rigueur : la gestion des stocks, des flux, des plannings requièrent beaucoup de 
méticulosité  

Savoirs-être recherchés : 

● Exemplarité 
● Fiabilité  
● Excellent relationnel (avec l’équipe, les fournisseurs et les clients) 
● Une personne n’ayant pas peur de mettre la main à la pâte (et oui, c’est aussi ça les 

petites starts-ups !) 

 

Contrat : CDI  
Rémunération : conventionnelle (Convention collective Commerce de détail et de gros à 
prédominance alimentaire).  

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