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Nous sommes Getir, les pionniers de la livraison ultra rapide de courses. Pour que tout soit fait en 10 
minutes, nous avons besoin d'une chose très importante VOUS. Notre équipe est composée de jeunes 
passionnés et professionnels qui travaillent ensemble pour faire de chaque commande une expérience 
incroyable pour nos clients. Si vous avez l'esprit d'équipe et aimez mettre un sourire sur le visage de nos 
clients que vous livrez, alors ce travail est fait pour vous ! 
 

Préparer les paniers personnalisés des clients. 
Coordonner les routines opérationnelles du département. 
Fermer / Ouvrir le magasin. 
Gérer et contrôler le stock et manipuler les produits avec soin pour en préserver la qualité. 
Promouvoir la réduction des déchets alimentaires. 
Suivre les politiques de l'entreprise et adhérer aux directives en matière de santé et de sécurité. 
Réapprovisionner les produits dans le magasin. 
Recevoir et gérer les livraisons des fournisseurs dans le magasin. 
 
 

 
Une expérience préalable de la vente au détail auprès de marchands de produits alimentaires est 
souhaitable mais pas indispensable. 
Un sens aigu du détail, car vous serez amené(e) à faire du merchandising et à préparer les commandes. 
Une approche flexible et un esprit d'équipe, avec une approche positive et pragmatique. 
Prêt à travailler dur et à tirer le meilleur parti de notre formation. 
Désireux d'apprendre, vous n'avez pas besoin d'expérience dans le commerce de détail pour réussir. 
Sympathique, flexible, fiable, honnête et enthousiaste. 
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Une opportunité unique de travailler avec l'une des entreprises de commerce mobile à la croissance la 
plus rapide d'Europe dans le cadre de notre parcours de startup à Paris. 
Horaires de travail flexibles. 
Un local d'assistant de magasin avec cuisine et chauffage. 
Toucher un minimum de 10.50 € / heure + bonus attractifs + pourboires de nos clients. 
Possibilités de travail à temps plein et à temps partiel 
Prime de recrutement de 100 € après avoir travaillé 100 heures pour nous 
Vous bénéficiez de 10% de réduction pour le personnel afin que vous puissiez également faire vos courses 
! 
Possibilité de travailler dans votre quartier. 
Une culture d'entreprise ouverte, respectueuse et fun. 
Avoir un réel impact sur la croissance et l'évolution de l'entreprise. 
Travailler avec des personnes qui aiment ce qu'elles font chaque jour. 
Secteur : Biens de consommation Commerce de détail 
Type d'emploi :Temps plein 
 

https://www.ville-levallois.fr/actualites/economie/carecrute-job-dating-jeunes-debut-
de-carriere/ 

ape.92076@pole-emploi.fr  
avec le numéro de référence de l’offre 124PDZS 
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