
 

WANTED : ASSISTANT MARKETING 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 ». Vous accompagnez Saveur Bière dans sa stratégie de différentiation en contribuant au 
succès des campagnes marketing. 
Votre objectif : devenir un vrai soutien pour l’équipe marketing en intervenant sur de nombreuses missions 
diverses et variées ! 

- Participation à l’élaboration et la réalisation de campagnes marketing et d’actions promotionnelles pour 
accroître la notoriété de la marque 

- Gestion et optimisation des campagnes existantes 
- Création de support de communication et d’outils d’aide à la vente en relation avec le Directeur Artistique 
- Recherche de fournisseurs pour la mise en place concrète des actions marketing 
- Suivi et analyse des ventes 
- Gestion des partenariats mis en place 
- Veille concurrentielle 

VOTRE PROFIL 
- Vous êtes un pro de l’organisation, créatif, fonceur et efficace 
- Vous êtes TRÈS orienté client 
- Vous êtes capable de travailler dans des délais serrés et aimez travailler en équipe 
- Vous êtes passionné par le monde de la bière ou souhaitez vous y mettre ! 
- La maîtrise de la suite Adobe (Photoshop, Indesign, Illustrator, Dreamweaver, After 

effect...) serait un vrai plus 

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


