CDI・35H・Nantes (nord)・début : février 2020

Préparateur/Préparatrice de commandes
À PROPOS
Jane Atelier, c’est l'atelier qui va voir le jour pour permettre à nos trois commerces en
ligne La Fabrique à Sachets, La Box à Planter et Womoon, d’avoir le meilleur support
logistique qui soit (logistique et conditionnement de nos produits, préparation de
commandes, envoi).
Notre idée : relocaliser à 100% notre production pour qu’elle soit éthique, efficace et
de qualité. Pour découvrir nos trois entreprises :
www.lafabriqueasachets.com : des graines en cadeaux pour vos événements
www.laboxaplanter.com : des coffrets pour jardiner sans se prendre le chou
www.womoon.fr : des outils pour se reconnecter à soi

POURQUOI CE POSTE ?
Aujourd’hui, l’atelier n’existe pas encore, et verra le jour dans quelques mois. En
attendant, nous recherchons une personne pour être NOTRE préparateur.ice attitré.e
pour nos trois entreprises, qui nous aidera au sein même de notre bureau à Nantes, puis
ira rejoindre l’atelier au nord de Nantes (courant avril).

Tes missions en tant que préparateur.ice de commandes :
- Faire le lien avec la personne responsable du service client pour s’assurer que les
commandes sont sans erreur et donc, prêtes à être expédiées !

- Préparer les commandes de chaque entreprise en suivant leur process spécifique et en
respectant bien les quantités et la fragilité des produits

- Contrôler la conformité des produits à livrer, optimiser les process de préparation
- Assurer la gestion des stocks : contrôle de la rotation des produits, vérification de leur
disponibilité, rangement, inventaire

- Charger/décharger les véhicules de transports et ranger les produits aux bons endroits
- Veiller à la bonne organisation et tenue de l’entrepôt
- Participation à l’impression et au conditionnement des produits sur les temps morts, et
à l’installation de notre atelier

Tu seras aussi celle/celui qui sera là dès la création de l’atelier (au côté de Camille, la
responsable de l’atelier). Tu participeras donc au commencement, et aura sous ta
responsabilité le bon envoi de tous nos produits, et la bonne tenue de l’atelier.
Horaires : 9H30 - 17H30 du lundi au vendredi - Rémunération : 11€ brut / H

Profil recherché :
Tu es à la recherche d'un emploi 35H au nord de Nantes, et tu es disponible courant
février.
Tu as la capacité physique de soulever des charges lourdes
Tu as ton permis B et tu es véhiculé.e
Tu sais réaliser des tâches répétitives en restant concentré pour éviter les erreurs
Tu aimes ranger, optimiser, prendre soin, tu es rigoureux.se et tu as le sens du détail
Tu t’intéresses à l’écologie, et le respect de la planète te tient à coeur

Ce que tu vas découvrir
Une belle ambiance de travail au sein d’une équipe soudée et à l’écoute - le tout en
pouvant échanger avec l’équipe de La Box à Planter (laboxaplanter.com), de La Fabrique
à Sachets (www.lafabriqueasachets.com) et de Womoon (womoon.fr).
Une belle opportunité : mettre en place un atelier à son commencement, et prendre en
charge la préparation de toutes les commandes.

POUR POSTULER
Dis-nous pourquoi tu es fait pour ce poste en nous envoyant un mail ainsi que ton CV à
camille@laboxaplanter.com (objet : CDI - Préparateur/Préparatrice de commandes)
avant le 27/01/20 !

