WANTED : web-marketer junior
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 !

Vos missions
Au sein du pôle produit :
- Mise en ligne des produits, shooting photo, création fiche produit, pour toutes les catégories :
bouteilles, fûts, brassage, assortiments, …
- Adapter le catalogue aux opérations commerciales : adaptation des prix, photos et autres dans
notre backend.
- En collaboration avec le responsable Amazon, assurer le bon fonctionnement de la
marketplace :
Création de l’offre, rédaction des fiches produits, visuels produits, animation commerciale,
expédition et suivi du service client.
Recommandation de nouvelles offres pour dynamiser le commerce.
Faire évoluer la collaboration avec amazon : market place => FBA => E-retail.
- Contribuer à garantir un catalogue produit sur saveur bière et HOPT de qualité : assortiments
et coffrets sont proposés en nombre suffisants, anticipation des ruptures pour les éviter,
vérification de la MACO de chaque produit pour atteindre l’objectif MACO globale Interdrinks
(en support du catégorie manager).
- Participer à l’analyse des performances économiques de l’entreprise (rentabilité des offres,
rentabilité par catégories produits, par transporteur, …) (en support du catégorie manager).
- Participer, en fonction des besoins, aux tâches du pôle produit (mise en ligne de nouveauté,
prise de photos,…)

Votre profil
- 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 dynamique et rigoureux dans la réalisation de vos tâches pour préparer des
commandes au top !
De notre côté, nous nous ferons un plaisir de vous former au métier et aux outils du quotidien, pour
votre prise de poste

Informations pratiques
-

Lieu de travail : CRT 3 Lesquin
Début de contrat : août
Type de contrat : stage
Durée : 4 mois
Horaires : 7h-15h

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 !

