
 

 

WANTED : CONTROLEUR DE GESTION   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  
 
Au sein de l’équipe Finance et rattaché au DAF, vous prendrez en charge les missions suivantes : 

- Construction des closings mensuels en lien avec le cabinet comptable 

- Participation active au processus prévisionnel (forecasts mensuels, trimestriels et budget 

annuel) 

- Appréhender la vision analytique en place et l’améliorer 

- Performance commerciale : analyse des marges commerciales par entités et familles de 

produits afin d’en tirer des recommandations, en lien avec le pôle Produit et Achat 

- Performance logistique : fiabiliser la valeur de stock, mettre en place des indicateurs de 

performance liés aux coûts de transports In et Out, aux rotations de stocks afin de réduire 

les rebus et rupture ou immobilisation, indicateurs liés aux salaires logistiques 

- Veiller au respect / mise en place des procédures internes 

- Maintien et amélioration des outils 

Cette liste est non exhaustive, il appartiendra au candidat de se créer le poste, au-delà de ces 

missions ci-dessus. 

 

VOTRE PROFIL  

- De formation supérieure en Contrôle de gestion (école de commerce / université), vous 
justifiez d'au moins 3/4 ans en Contrôle de gestion. Connaissance de l’univers logistique 
est un plus. 

- Vous êtes organisé, rigoureux et structuré 
- Vous avez une excellente capacité à travailler en autonomie et à vous intégrer. En tant que 

Business Partner, vous êtes capable de challenger les équipes logistiques et achat 
- Vous avez une bonne maitrise d'Excel et un anglais courant impératif. 

LES PLUS SUR CE POSTE 
 

- Un environnement international et ultra-dynamique dans le ecommerce  

- Un rôle à la croisée des pôles Finance, Logistique et Produit 

 

COMMENT POSTULER ? 
CV et lettre de motivation à envoyer à l’adresse suivante : rhappy@interdrinks.frOn ne cherche 

pas un postulant, on cherche un talent pour rejoindre notre équipe et nous faire grandir ! 

On recrute 
en CDI à dans la 

région de Lille ! 

http://interdrinks.fr/

