
 

WANTED : ASSISTANT SEO 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 ! 

VOS MISSIONS 

Au sein du service Marketing et rattaché au responsable e-commerce, tu auras pour missions principales : 

- La rédaction des contenus web (e-commerce, blog) 
- La contribution au référencement et au positionnement des pages du site 
- L'optimisation technique des sites dans une démarche SEO 
- L'interprétation des données statistiques sur nos différents sites internet par le biais de différents outils (Google    
Analytics, SEMrush, Google Search Console) 

- L'analyse des logs, crawls réguliers et indexation 
- La gestion des pages et des activités sur les réseaux sociaux 
- La gestion du marketing d’affiliation (relation blogs, sites de contenu,..) 
- La mise en place d'une veille concurrentielle sur les campagnes de nos concurrents 

VOTRE PROFIL 
- Idéalement, tu es étudiant en Marketing digital 
- Tu as une aisance rédactionnelle 
- Tu maîtrises les outils informatiques : Pack Office (Excel, Word, PowerPoint…) 
- Tu t'y connais sur Google Analytics, Facebook Ads, Adwords 
- Tu es rigoureux, organisé et autonome 
- Tu es passionné par le monde de la bière ou tu souhaites t'y mettre ! 
- Tu cherches un stage à temps plein de 4 à 6 mois (poste à pourvoir dès que possible ou à partir de janvier) 

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 à Fretin !

InterDrinks 
132 rue du Chemin Vert 

59 273 Fretin, France

http://InterDrinks.fr

