
 

WANTED : AGENT LOGISTIQUE 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 
Au sein de notre entrepôt logistique et dans une équipe dynamique et agile, vous n’avez qu’une obsession : faire 
partir la commande du client au plus vite pour lui apporter la meilleure satisfaction. Vous êtes en charge : 

- Du prélèvement des produits des commandes 
- De l’emballage de la commande  
- Du rechargement et suivi des stocks 
- De la préparation de produits finis 
- Du chargement et déchargement des camions 
- Du nettoyage et du maintien de l’environnement de travail 

VOTRE PROFIL 
- Vous êtes curieux de découvrir tous les métiers d’un entrepôt logistique 
- Vous avez l’esprit d’équipe et la volonté d’agir à tous les niveaux pour la satisfaction du client 
- Vous êtes dynamique et vous vous impliquez dans la vie de l’entrepôt et de l’entreprise 
- Vous êtes rigoureux dans la réalisation de vos tâches pour préparer des commandes au top ! 
- Vous êtes passionné par le monde de la bière ou souhaitez vous y mettre ! 

De notre côté, nous nous ferons un plaisir de vous former au métier et aux outils du quotidien, pour votre prise de 
poste et vous faire grandir au fil des années dans l’entreprise. 

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  
CDI, CDD, Stage à Lille !

InterDrinks 
2ième Avenue, Port Fluvial 

59 000 Lille, France


