
Description

À propos de Gorillas:

Nous sommes Gorillas et avons pour mission de redéfinir la vente au détail de

proximité. Avec nos livraisons en dix minutes, nous bouleversons l'espace des

supermarchés, l'un des plus gros marchés encore aux mains des acteurs traditionnels.

Nous sommes une startup en croissance rapide et nous construisons actuellement une

équipe exceptionnelle avec des membres qualifiés dans tous les domaines et horizons.

Êtes-vous motivé à rejoindre notre famille pour avoir l’aventure de votre vie et pour

construire quelque chose d'unique? Alors sois aussi rapide que nos livraisons et postule

vite!

C'est une opportunité unique de faire partie d'une Start-Up à Paris dès le premier jour et

d'avoir un réel impact sur le succès de l'entreprise. Nous avons une approche

«Rider-First» donc nous investissons beaucoup pour que vous vous sentiez les

bienvenus chez Gorillas.

Conditions

Vos responsabilités:

● Tu livreras des produits d'épicerie à vélo depuis notre entrepôt à un client dans

notre rayon de livraison;

● Tu seras le point de contact le plus important pour nos clients;



● Tu représenteras Gorillas dans les rues.

Votre profil:

● Tu adores faire du vélo

● Tu es amical, ouvert d'esprit, aime parler aux gens et tu as une attitude positive

● Tu connais ton chemin dans les rues de Paris

● Idéalement, tu as déjà travaillé dans un poste de livraison (non obligatoire)

Avantages

Ce que nous offrons:

● Une excellente opportunité de construire quelque chose dont tu seras fier: nous

grandissons rapidement, ce qui signifie que les opportunités chez Gorillas sont

pratiquement illimitées.

● Un esprit d'équipe formidable et un lieu de travail passionnant avec un

environnement dynamique et international.

● Culture d'entreprise transparente avec des hiérarchies plates et une trajectoire

de croissance de carrière élevée chez Gorillas.

● Salaire + pourboires



Avertissement:

Gorillas est un employeur garantissant l'égalité des chances, ce qui signifie que nous ne

faisons aucune discrimination sur la base de la race, de la couleur, de la religion, de

l'état matrimonial, de l'âge, de l'origine, de l'ascendance, du handicap physique ou

mental, de l'état de santé, de la grossesse, des informations génétiques, du sexe, de

l'orientation sexuelle. Identité ou expression de genre. Nous célébrons la diversité et

nous nous engageons à créer un environnement inclusif pour tous les employés.


