
 

WANTED : RÉFÉRENT BRASSAGE 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 ! 

VOTRE JOB  
Vous êtes le référents sur notre gamme de produits de brassage auprès de nos clients et de nos salariés. Vous garantissez 
la disponibilité, le développement et la performance des gammes afin de proposer aux clients une offre de produits 
innovante et adaptée à leurs envie.  

VOS MISSIONS 
- Répondre à toutes les questions de nos clients sur le brassage par mail, téléphone et participer à la mise en place et au 

suivi de notre FAQ 
- Créer du contenu sur nos sites pour guider les consommateurs à travers leur expérience brassage 
- Contribuer au développement de l’activité brassage en France et en Europe  
- Assurer la disponibilité des produits en gérant les achats et en suivant l’approvisionnement  
-   Assurer l’enrichissement de l’offre produits 
- Développer la culture du brassage dans l’entreprise auprès des employés déjà présents et des nouvelles recrues. 
- Avoir un regard sur l’évolution du brassage amateur en France et en Europe tout en étant force de proposition pour rester 

leader sur le marché 

VOTRE PROFIL 
- Vous avez commencé à brasser chez vous avec des kits et avez évolué vers les recettes tous grains en passant par les 

extraits de malts. Vous êtes capable de constituer une recette ou un clone de bière sans problème et BeerSmith est 
votre logiciel préféré. 

- Vous avez suivi une formation en commerce et/ou marketing 
- Vous parlez anglais couramment  
- Vous êtes un brasseur confirmé, le brassage n’a donc aucun secret pour vous.  
- Votre pédagogie vous aidera à transmettre votre savoir et vos compétences techniques brassicoles à un brasseur 

amateur 
- Votre engagement vous permettra de développer la culture du brassage amateur en France et en Europe 
- Votre expérience en e-commerce représente un vrai plus  

COMMENT POSTULER ? 
CV, lettre de motivation et dernière recette produite 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

On recrute en  
CDI dans la région de 

Lille !

http://InterDrinks.fr

