
 

WANTED : WEBMASTER / WEBMARKETER 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 l’équipe Marketing d’InterDrinks, vous participez aux nombreux projets web de l’entreprise. Ce poste 
est le poste idéal pour mettre un premier pied dans l’univers du marketing digital et du e-commerce. Cette 
opportunité vous permettra de monter en compétences et de lancer votre carrière dans le marketing. 

- Intégration des différents contenus marketing en HTML, CSS, JS… pour mettre à jour les pages des sites 
- Création, déclinaison, retouche du webdesign 
- Internationalisation des campagnes, déclinaisons vers les différents sites web en Europe 
-    Participation à la conception des diverses évolutions du site tout en étant force de propositions et d’idées 

pour améliorer les interfaces 
- Participation aux réunions / Brainstorms avec l’équipe marketing 

VOTRE PROFIL 
- Vous êtes capable de développer en HTML, CSS, JS pour mettre à jour les pages du site 
- Vous avez de solides compétences sur la suite Adobe (Photoshop, Indesign, Illustrator, Dreamweaver, After 

effect...) 
- Vous êtes méthodique, rigoureux, organisé et avez le soucis du détail 
- Vous êtes débrouillard et aimez trouver des solutions 
- Vous avez le sens du travail en équipe et êtes passionné par les nouveaux 

médias 
- 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 !

InterDrinks 
5001 rue du  Chemin Vert 

59 273 Fretin, France

On recrute en  
CDI dans la région de 

Lille !


