
La réalisation de commandes (remplissage des
contenants consignés, picking des autres
produits),
La gestion des contenants consignés
(enregistrement des retours, nettoyage en
machine et remise en circulation),
La livraison des commandes à domicile, chez
nos drives partenaires ou au bureau des
charmants Vrac’n Rollers,
la participation à l’amélioration continue de
nos processus.

La polyvalence étant de mise chez Vrac’n Roll, voici
un aperçu non exhaustif des missions que nous
proposons :

PRÉPARATEUR DE COMMANDES

Vous voulez candidater ? 
RDV sur la page "Nous rejoindre !"

CDD 
TEMPS COMPLET

VOS MISSIONS VOTRE PROFIL !

Vous êtes une personne polyvalente,
manuelle, rigoureuse, motivée par le
travail en équipe et à l’idée de
rejoindre une petite entreprise dont le
développement s’accélère.

Lieu du contrat : Chez Vrac’n Roll
au  17 rue de Gerland 69007 Lyon 
Charge horaire : Temps plein - 35h.
Début : Démarrage début/mi-août
2022 pour 3-4 mois renouvelables
Entretiens: semaine du 18 juillet
Gratification SMIC (10.57€ brut /
heure)

PLUS D'INFO

Epicerie (fruits secs, confiserie, farines, thés, épices, huiles et vinaigres, jus, vins et bières...), 
Produits d’entretien, d’hygiène et cosmétiques,
Fruits et légumes, crèmerie, boulangerie,
Compotes et sauces en emballages recyclables (en attendant de trouver des contenants
adaptés pour la vente et conservation en vrac)

Vrac’n Roll est la 1ère boutique en ligne bio et zéro-déchet. Nous rendons la consommation bio et
vrac pratique, économique et ludique ! 

Depuis son lancement commercial en juillet 2016, Vrac’n Roll ravit les Lyonnais qui viennent
récupérer leur commande dans le showroom Vrac’n Roll ou optent pour la livraison à
domicile/bureau (réalisée en véhicule électrique). Depuis fin 2019, Vrac’n Roll livre en plus toute la
France via 15 000 points relais dans son Vrac'n Colis consigné. Notre boutique en ligne
vracnroll.com propose plus de 1000 références, et ce n’est qu’un début:

Envie de participer à cette belle aventure et de rejoindre notre équipe de 15 Vrac'n Boosters ?
Nous recherchons des préparateurs de commande motivés !

9000 nouveaux points
relais, 10 nouveaux

drives et de 450 à +1000
références produits

La consigne devient 
gratuite pendant 2 mois 
à chaque commande !

Nouveau colis réutilisable : 
livraison en France via

5000 points relais.

La gamme s'élargit : 
cosmétiques,

Vrac' Liquide, etc.

Lancement du site
www.vracnroll.com

pour les Lyonnais

La consigne devient
gratuite à vie !
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https://vracnroll.com/nous-rejoindre/

