
 

WANTED :  20 AGENTS DE LOGISTIQUE H/F POUR 
PRODUIRE LE BEERY CHRISTMAS 2017 ! 

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 ! 

C’est parti ! Nous lançons la production de notre Beery Christmas en juillet 2017 ! 

VOS MISSIONS 
Nous avons besoin de vous pour créer de toutes pièces nos calendriers de l’avent : 
- Venez assembler l’ensemble des bières qui vont le composer !  
- Mettez tout en oeuvre pour que tous les clients reçoivent chez eux un calendrier de l’avent tout simplement PARFAIT ! 

VOTRE PROFIL 
- Vous avez envie de participer à quelque chose d’énorme  
- Vous avez envie de bosser 
- Vous avez l’esprit d’équipe et la volonté d’agir à tous les niveaux pour la satisfaction du client 
- Vous êtes dynamique et rigoureux dans la réalisation de vos tâches pour préparer des calendriers au top ! 

De notre côté, nous nous ferons un plaisir de vous former au métier et aux outils du quotidien, pour votre prise de poste 

INFORMATIONS PRATIQUES 
- Lieu de travail : CRT 3 Lesquin 
- Début de contrat : 3 juillet 2017 
- Type de contrat : CDD  
- Durée : de 1 à 4 mois 

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  
Cdd à Lesquin !

InterDrinks 
2ième Avenue, Port Fluvial 

59 000 Lille, France


