
 

 

WANTED : MARKETING CAMPAIGN MANAGER   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  
 
Sous la responsabilité du responsable e-commerce, vous aurez pour missions principales : 

• La réalisation des briefs de nos opérations commerciales et de communication: définition 
de la stratégie, des objectifs et contour de la campagne 

• La coordination, le respect de la délivrabilité et le suivi des différentes actions marketing 
(newsletters, social media, publicité en ligne…) 

• La restitution des statistiques de campagne et optimisation des performances ; contribuer à 
l'analyse des résultats et effectuer des recommandations. 

• L’animation opérationnelle de l’équipe (10 personnes) et la position de relai avec les autres 
services : IT, Produit, Achat,.. 

• La conduite de projets autour du client : proposition d’actions liées au cycle de vie des 
clients, étude/veille 

• La gestion des partenariats autour de l’image de marque (co-branding, agence RP,..)   
 

VOTRE PROFIL  

• De formation supérieure de type BAC +5 en Marketing  
• 3-5 ans d'expérience professionnelle réussie dans le marketing digital, orienté B2C 
• Fortes compétences organisationnelles 
• Anglais courant impératif 
• Aptitude à la gestion de projet 
• Approche axée sur les objectifs et la responsabilisation 

 

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 CDI dans la 
région de Lille ! 

http://interdrinks.fr/

