On recrute en
CDI dans la région de
Lille !

WANTED : UX/UI DESIGNER 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.
Nous commercialisons plus de 4000 produits au travers de nos différents sites : Saveur-Biere.com, HOPT.com, InterDrinks.fr.
Notre entreprise est animée par une soixantaine de passionnés qui partagent la même envie : celle du bon produit et du
client bien livré !
Nous rejoindre, c’est rejoindre une team sympa, soudée, surmotivée dans laquelle vous allez vous dépasser constamment,
le tout dans de supers bureaux ! Notre quotidien est rempli de projets tactiques tournés vers le digital et destinés à
améliorer l’expérience Clients.

VOS MISSIONS
Expert dans le monde de l'UX, vous souhaitez construire une superbe expérience utilisateur pour nos clients et nos
employés :

-

Vous travaillez en étroite collaboration avec les équipes marketing, développement et produits d’InterDrinks
Vous construisez les nouvelles fonctionnalités pour nos sites internet et le back-office
Vous améliorez les fonctionnalités existantes avec une approche conversion et ROI
Vous construisez des prototypes et vous assurez les tests utilisateurs

VOTRE PROFIL

-

Les derniers sites que vous avez consultés vous donnent de l’urticaire et vous avez envie de tout refaire :)
Vous vous rendez compte que vous re-dessinez machinalement certaines pages trop old school à votre gout.
Vous passez votre temps sur Dribbble et Behance
L’expérience utilisateur est votre leitmotiv
Vous maîtrisez les outils Sketch et Invision
Vous avez déjà créé des prototypes animés avec Principle/Framer.js/Adobe After Effect ou vous souhaitez progresser
sur ces outils
Vous avez principalement travaillé sur des projets e-commerce
Vous avez aussi travaillé sur des projet web et mobile
Vous maîtrisez l’anglais à l’écrit comme à l’oral
Vous avez la capacité à poser des questions pertinentes et à y répondre
Vous êtes passionné par le monde de la bière ou souhaitez vous y mettre !

COMMENT POSTULER ?
CV, lettre de motivation et Portfolio Dribbble (par exemple) 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
132 rue du Chemin Vert
59273 Fretin

