
 

WANTED : CATEGORY MANAGER 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 
Vous accompagnez L’entreprise dans sa stratégie de différentiation en imaginant de nouvelles offres pour faire 
vivre notre gamme de produits !  
Votre job : Garantir le développement et la performance des gammes afin de proposer aux clients une offre de 
produits innovante et adaptée à leurs envies ! Vous travaillez en étroite collaboration avec nos équipes 
marketing et achats. 

- Etude et suivi du marché (veille concurrentielle, tendances, innovations en France et à l’étranger) 
- Analyse des ventes par catégorie et par produit en fonction des différentes opérations 
- Identification de nos meilleures offres 
- Suivi du niveau des stocks pour identifier les produits à promouvoir 
- Identification de nouveaux concepts (assortiments, packs, kits, etc.) 
- Définition de la politique de prix 
- Animation du catalogue et suivi de la qualité et de la cohérence des différents contenus (photos, 

descriptions, prix etc.) 
- Duplication des offres sur nos différents sites internet 

VOTRE PROFIL 
- Vous avez une grande capacité d’analyse 
- Vous maniez parfaitement les données et excel n’a pas de secret pour vous 
- Vous parlez anglais couramment 
- Vous êtes créatif, fonceur et efficace 
- Vous êtes orienté clients, produits et résultats 
- 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 CDI 
dans la région de 

Lille !

InterDrinks 
132 rue du  Chemin Vert 

59273 Fretin


