
JETZA Drive Objectif Zéro Déchet 

24 ZA Birgelsgaerten – 68150 OSTHEIM 

03.89.27.36.21 

Recherche : Responsable « Points Relais » H/F au travers du dispositif ARDAN. 

Statut requis : demandeur d’emploi sous dispositif ARDAN inscrit en Grand Est. 

Observations :  

Le dispositif ARDAN Actions Régionales pour le Développement d'Activités Nouvelles (ARDAN) 
est une action créée par le CNAM et financée par le conseil régional afin de soutenir la création 
d'emploi par la création d'activité ́ dans les TPE/PME en région Grand Est. 
Ce dispositif est accessible uniquement aux demandeurs d'emploi inscrits en Grand Est. 
Si le demandeur d’emploi dispose de droits ARE, ils seront maintenus durant les six mois, le cas 
échéant le demandeur d’emploi sera éligible au titre de la rémunération des stagiaires de la 
formation professionnelle. Une indemnité ́supplémentaire de 460€ lui sera versée au titre de 
sa participation au dispositif. 
Le Cnam Grand Est accompagne les stagiaires en leur proposant une formation diplômante au 
cours de la mission. 
Plus de renseignements sur : https://www.ardan-grandest.fr 

Type de contrat pendant les 6 mois du dispositif ARDAN : 35h/semaine (3/4 temps en 
entreprise et ¼ temps en formation) 
Type de contrat après les 6 mois du dispositif ARDAN : CDI (20h/mois) à confirmer  
Journées de travail : du lundi au samedi 
Début du contrat : début septembre 2021 pour une période de 6 mois, suivi d’un CDI par la 
suite  
Rémunération : droits ARE maintenus pendant les 6 mois du dispositif ARDAN, auxquels 
viendra s’ajouter une indemnité de 460€ 
 
Vos missions : 
 
° CONDITIONNEMENT & MANUTENTION 
- Laver et désinfecter les contenants du Drive.  
- Conditionner les produits alimentaires et ménager en bocaux et flacons pour alimenter le 
stock du Drive.  
- Étiqueter les contenants.  
- Ranger les contenants étiquetés dans le hall de stockage. 
- Préparer les commandes du Drive.  
- Réceptionner les livraisons de marchandises, vérifier leur contenu et les ranger dans le stock.  
 
° LIVRAISONS 
- Livrer les points relais du Drive en camionnette (Lapoutroie, Colmar, Sélestat et d’autres à 
venir). 
 



° COMMUNICATION 
- Prendre en charge toute la communication concernant les points relais (réseaux sociaux, 
flyers, …) 
 
° ENTRETIEN 
- Entretien du laboratoire après chaque conditionnement et du local en général. 
 
Profil recherché : 
- Titulaire du Permis B depuis plus de 3 ans. 
- La rigueur et le sens de l’organisation sont indispensables : suivi des numéros de lot, respect 
des normes et procédures d’hygiène, suivi des DDM et DLC, rangement des produits en 
réserve et ce pour plus de 600 références. Aimer l’ordre et l’organisation est primordial !  
- Avoir une bonne condition physique : et oui, étant un Drive Objectif Zéro Déchet, nous 
recevons la marchandise dans des contenants allant jusqu’à 25 kg. Porter, déplacer, remplir, 
ranger, rester debout une bonne partie de la journée : ce poste nécessite une bonne condition 
physique.  
- La prise d'initiative et l'autonomie sont de vrais atouts. 
- Une personne dynamique, souriante, volontaire et qui partage nos valeurs est un vrai plus 

pour l’esprit d’équipe !  
- Il est indispensable d’avoir une bonne connaissance des logiciels informatiques : WORD, 
EXCEL. 
 
Merci d'envoyer vos candidatures (CV, lettres de motivation ou tout autre support) par mail à 
l’attention de Mme GRANGE Laurine à contact@jetza-drive.fr  
Seules les candidatures envoyées par mail seront traitées.  
Seules les candidatures correspondant aux critères « demandeur d’emploi » retiendront notre 
attention. 
 


