
 

WANTED : CHEF DE PROJET WEB JUNIOR 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 quatre vingt 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 

- Vous réceptionnez les bugs remontés quotidiennement par nos clients et employés 
- Vous retranscrivez les retours sous formes de tickets compréhensibles par les développeurs 
- Vous planifiez et suivez leur résolution dans le temps et assurez la communication interne 
- Vous rédigez les documents nécessaires à la mise en œuvre de procédures d’amélioration et proposez des évolutions 
- Vous prenez part à des projets pour améliorer nos sites internets, nos processus logistiques, applications et chatbot. 

VOTRE PROFIL 

- Passionné(e) par le web, vous avez envie de découvrir l’univers d’une start-up au sein d’un grand groupe 
- Doté(e) d’un tempérament optimiste, dynamique, vos qualités d’écoute, de rigueur et d’organisation sont des atouts indispensables 

pour ce poste 
- Vous êtes autonome et curieux 
- Votre niveau d’anglais va un peu plus loin que « Brian is in the kitchen » 
- Vous êtes passionné par le monde de la bière ou souhaitez vous y mettre ! 

CE QUE VOUS ALLEZ APPRENDRE… 

- Comment construire et faire fonctionner en 2018 un site internet qui a plusieurs millions d'utilisateurs annuels 
- Comment définir un projet pour un designer et un développeur pour construire une application (web, natif, chatbot, assistant, etc) 
- Probablement plein de choses sur la bière pour alimenter vos discussions avec vos proches 

COMMENT POSTULER ? 

CV, 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 
132 rue du Chemin Vert 

59273 Fretin

On recrute en  
stage longue durée ou alternance 

dans la région de Lille !

http://InterDrinks.fr

