
 

WANTED : CONCEPTEUR - RÉDACTEUR H/F 

A PROPOS 
Créée en 2007, InterDrinks est le leader européen dans le domaine de la vente de bière et de produits de brassage .  
La société commercialise plus de 4000 produits au travers de ses différents sites : Saveur-Biere.com, HOPT.com, 
InterDrinks.fr. 
La société est animée par une soixantaine de passionnés qui partagent la même envie : celle du bon produit et du 
client bien livré ! 

VOS MISSIONS 
Nous avons les meilleures bières au monde en stock et votre objectif est de donner envie aux gens de goûter  et 
tester nos « craft beers ». Nous avons un biérologue, un designer, des développeurs web, un traffic manager  et 
bien d’autres talents mais nous devons trouver les bons mots pour parler à nos futurs clients ! 
Au sein de notre équipe marketing, vous accompagnez Saveur Bière dans sa stratégie de différentiation en 
trouvant des idées et des concepts innovants pour tous nos supports de communication !  
Votre objectif : résumer une stratégie commerciale en une idée simple, forte et concise ! 

- Vous concevez et rédigez des messages publicitaires selon les axes de campagne définis par le service 
Marketing 

- Vous rédigez des slogans, vous élaborez le message publicitaire, vous inventez des noms de produits, vous 
pensez les scripts de nos vidéos… 

- Vous suivez les différentes étapes du projet (choix du format, de la maquette, de la typographie) avec le 
directeur artistique 

- Vous avez chaque jour des idées innovantes 
- Vous faîtes de la veille sur les différentes tendances de communication 

VOTRE PROFIL 
- Vous avez des capacités d’analyse, de synthèse, et une certaine psychologie de la vente  
- Vous êtes créatif, fonceur et efficace 
- Vous avez une solide culture générale 
- Vous jonglez parfaitement avec les mots 
- Vous aimez travailler en équipe 
- Vous êtes passionné par le monde de la bière ou souhaitez vous y mettre ! 

COMMENT POSTULER ? 
CV et lettre de motivation à envoyer à l’adresse suivante : rhappy@interdrinks.fr 
On ne cherche pas un postulant, on cherche un talent pour rejoindre notre équipe et 
nous faire grandir ! 

On recrute en stage 
longue durée à Lille !

InterDrinks 
2ième Avenue, Port Fluvial 

59 000 Lille, France


