Préparateur de commandes
A propos de Clic and Fit
Clic and Fit facilite le shopping des femmes en leur livrant une sélection de 5 vêtements
adaptés à leur profil.
Une fois connectées sur notre site, les clientes remplissent leur profil (morphologie, style,
budget). Un(e) styliste sélectionne à l’aide de nos algorithmes de recommandation 5
vêtements parfaitement adaptés à leur profil qu’elles reçoivent à domicile. Elles gardent et
payent ce qu’elles aiment et renvoient le reste sans frais.
www.clicandfit.com
A propos du rôle
Vous aurez pour mission de préparer les commandes. Une fois que le styliste a sélectionné
les articles adaptés aux attentes de la cliente, le(a) préparateur(trice) de commandes
s’assure que les articles sont correctement réunis, que leur qualité est irréprochable, et que
le colisage est effectué avec le plus grand soin.
Notre logistique est intégrée au sein de nos locaux et est un des maillons essentiel de notre
société.
Vous aurez en charge trois principales activités, la réception des nouveaux produits,
l’expédition des box et la réception des retours clientes.
Réception : intégration de nouveaux articles, vérification de leur qualité, défroissage, mise
en rayon
Expédition : préparation des colis
Réception retours : vérification de l’état des pièces renvoyées et clôture des commandes,
remise en stock
Vous êtes enthousiaste à l’idée de devenir un(e) préparateur(trice) de commandes Clic and
Fit parce que vous allez…
Développer la société en réalisant les objectifs fixés entre l’équipe et vous
Chercher la perfection pour offrir aux clientes Clic and Fit la meilleure expérience possible
Améliorer les process en collaboration avec l’équipe pour optimiser vos performances
Apporter votre enthousiasme et incarner les valeurs de Clic and Fit dans votre travail
Nous sommes enthousiastes à l’idée que vous rejoigniez notre équipe parce que…
Vous êtes rigoureux(euse) et avez le goût du travail bien fait

Vous êtes travailleur(euse) et consciencieux(euse)
Vous êtes rapide et efficace
Vous êtes en bonne condition physique, le travail nécessite d’être le plus souvent debout et
actif(ive)
Vous aimerez travailler chez nous parce que…
Nous sommes situés en plein cœur de Lyon
Nous vous proposons un CDD 30h/ semaine
Nous travaillons du lundi au vendredi et sommes fermés le weekend
Nous sommes une équipe dynamique et créative
Vous ferez partie d’une société ambitieuse qui révolutionne le monde du retail dans la mode
Pour postuler
Envoyez votre CV et lettre de motivation à recrutement@clicandfit.com
Si votre profil correspond à nos attentes, nous vous contacterons pour un entretien.
CDD 30h par semaine
Smic horaire

Conditions

