On recrute en stage
longue durée dans la
région de Lille !

WANTED : WEB-MARKETER 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 centaine 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 !
VOS MISSIONS
Nous avons les meilleures bières au monde en stock et votre objectif est de donner envie aux gens de goûter et tester nos « craft
beers » en mettant en avant nos produits sur notre site internet.
Votre objectif : devenir un vrai soutien pour l’équipe PRODUITS en intervenant sur de nombreuses missions diverses et variées !

-

Mise en ligne de nos nouveautés : bières, produits packagés, brassage (Photos, travail photo, création de fiches produits)
Contrôle des stocks : s’assurer que nous n’aurons pas de rupture sur nos produits phares
Description de nos articles
Suivi et analyse des ventes
Veille concurrentielle / Etudes de marché

VOTRE PROFIL

- Vous êtes un pro de l’organisation, créatif, fonceur et efficace
- Vous avez envie de bosser
- Vous avez l’esprit d’équipe et la volonté d’agir à tous les niveaux pour la satisfaction du client

- Vous êtes capable de travailler dans des délais serrés
- Vous êtes passionné par le monde de la bière ou souhaitez vous y mettre !
- La maîtrise de la suite Adobe (Photoshop, Indesign, Illustrator) serait un vrai plus

De notre côté, nous nous ferons un plaisir de vous former au métier et aux outils du quotidien, pour votre
prise de poste
Informations complémentaires :
- Poste situé à Fretin
- Durée du stage : 5 mois minimum
- A pourvoir dès que possible
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
132 rue du Chemin Vert
59 273 Fretin, France

