
 
OFFRE D’EMPLOI - PREPARATEUR DE COMMANDE  

 
L’ENTREPRISE 

 CHABIOTHÉ, QU’EST CE QUE C’EST ?  
Chabiothé est une entreprise lyonnaise, qui propose via sa boutique en ligne, une             
sélection de thés noirs, thés verts, thés rouges et infusions issus de l'agriculture             
biologique.  

 
Cette marque a été créé par Nicolas Haffner, pharmacien de formation, il y a 6 ans. Nicolas a                  
souhaité allier sa passion pour les plantes avec son savoir pharmaceutique. Il crée aujourd’hui des               
recettes originales, tout en respectant le produit, ses origines et ses propriétés. Il est essentiel pour lui                 
de travailler avec des plantes biologiques de qualité. Plus d’infos sur WWW.CHABIOTHE.FR  

 
 
LE POSTE  
 
Missions principales 

● Préparer les mélanges de thés en respectant les consignes et procédures de préparation.  
● Ensachage et emballage des thés, tisanes, plantes et épices en respectant les procédures 
● Préparer les commandes clients (préparation des colis, réponses e-mail aux clients…) 

 
Autres missions  

● Assurer la réception et le stockage des marchandises dans l’atelier. 
● Effectuer l’expédition des commandes préparées ou livrer les commandes clients sur Lyon  
● Assurer la propreté et bonne tenue du local  
● Contrôler les stocks  
● Être force de propositions en terme d’idées, et de fonctionnement de l’entreprise 

 
 
LES CONDITIONS 
 

➢ Début de mission aux alentours du 01 septembre 2019 
➢ Contrat à temps partiel de 18h/semaine 

○ Horaires : du lundi au vendredi de préférence le matin.  
○ CDD de 10 mois  

➢ Salaire : 9€/h net  
➢ Lieu : Atelier de préparation de Lyon (3 rue Gustave Nadaud - 69007 Lyon).  

 
 

VOTRE PROFIL 
➢ Vous êtes sensible aux démarches environnementales, et le monde du bio vous parle.  
➢ Vous êtes organisé(e), rigoureux(se) et polyvalent(e). 
➢ Vous êtes efficace et aimez le travail en équipe. 
➢ Vous êtes force de proposition et prenez des initiatives  
➢ Étudiant(e) accepté(e) 

 
 

POUR POSTULER 
Envoyez un mail à nicolas@chabiothe.fr, avec un CV + lettre de motivation + vos horaires et 
jours de disponibilité à partir de septembre. 

http://www.chabiothe.fr/

