
 

WANTED : BUSINESS AND DATA ANALYTICS SPECIALIST 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 80 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 serez principalement amené(e) à travailler sur des sujets orientés analyse de données et vos missions seront notamment les suivantes : 
- Utiliser et développer les outils et solutions afin d’améliorer la maturité des indicateurs de la société et de les orienter client face à la demande 

interne grandissante. 
- Collaborer au développement et à la délivrabilité  d’une solution d’accès à la donnée en « self-service ».  
- Définir une roadmap à moyen et long terme répondant aux besoins des différents responsables de service.  

- Développer des outils et des solutions permettant d’améliorer la qualité de l’analyse afin que l’entreprise puisse faire des choix stratégiques 

basés sur une approche factuelle. (analyse, reporting, alerting, dashboards) 
- Interpréter les résultats dans le but de faire des recommendations opérationnelles et stratégiques 
- Garantir la fiabilité et la qualité des données et des indicateurs proposés 
- Former les équipes métier pour les rendre plus autonomes sur l’analyse de données 

Nous recherchons un profil qui voit dans les données des opportunités de changer les choses plutôt que de simples reportings 

VOTRE PROFIL 
- Vous avez une expérience significative liée à l’analyse de données 
- Vous avez d’excellentes capacités en analyse quantitative 
- Vous avez de bonnes connaissances des enjeux business et IT 
- Vous avez une bonne compréhension des architectures de stockage de données et des concepts de données structurés et non-structurés 
- Vous maîtrisez les logiciels de data visualisation, tels que Tableau, Qlik ou PowerBI 
- Vous maîtrisez les langages SQL, DAX, MDX 
- Vous manipulez sans problème les outils de Web Analyse (Web analytics, Google Analytics, etc.) 
- Vous avez un anglais TRÈS courant pour communiquer avec les équipes de New York et Londres. 
- Vous avez de vraies compétences en communication et êtes capable de faire comprendre des choses très techniques à tout type de public 
- Les gens et les données vous fascinent et vous savez poser les bonnes questions pour cibler le coeur du problème 
- Vous êtes vif d’esprit et êtes capable d’évoluer rapidement dans un environnement agile 
- Vous êtes passionné par le monde de la bière ou souhaitez vous y mettre ! 

VOTRE FUTUR ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
PowerBI, Tableau, Qlik, Looker, Domo, PowerPivot, PowerQuery 
Bases de données relationelles, Bases de multidimensionelles 
SQL, DAX, MDX 
Web Analytics, Google Analytics, Google Tag Manager 

COMMENT POSTULER ? 
CV 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 à côté de Lille !

http://InterDrinks.fr

