
 

WANTED : DIRECTEUR ARTISTIQUE 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 ! 

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 ». Vous accompagnez Saveur Bière dans sa stratégie de différentiation en contribuant au 
succès des campagnes marketing.  
Votre objectif : Accompagner l’équipe créa pour répondre aux différents briefs et demandes. 

Votre job :  
Intégré(e) au sein de l’équipe créative, vous serez en charge de la conception et réalisation de visuels destinés aux 
réseaux sociaux mais également du versant webdesign, déclinaisons & co. 
- Élaboration de campagne (concept, direction artistique) 
- Création de bannières display, de packaging… 
- Participation aux montages vidéo (publicités, teaser, interview etc.) 
- Participation à la recherche et développement : veille sur les nouveaux formats et concepts vidéos et graphiques 

VOTRE PROFIL 
 
- Tu es 3ème, 4ème, 5ème VOIRE 6ème année d’école de communication / publicité / digital / production vidéo 
- Pour toi, un lion d’or ne se mange pas (à moins d’avoir un estomac vraiment solide)   
- Tu peux citer 3 campagnes web vraiment différentes et impactantes  
- Tu n’es pas timide et t’intègreras facilement à une ambiance start-up 
- Tu lances des idées en continue sans avoir peur du « non » 
- Tu maitrises la suite Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign) > Maitriser Première et After Effect est un GROS PLUS
- Si en plus tu aimes dessiner, l’humour bancale, le jaune et la bonne bière alors tu es la personne qu’il nous faut. 

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 ! 

On recrute en stage 
longue durée dans la 

région de Lille !

InterDrinks 
132 rue du Chemin Vert 

59 273 Fretin, France

http://InterDrinks.fr

