
 

WANTED : ASSISTANT ACHAT 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 ! 

MISSIONS 

Au sein de l'équipe Achats / Produit, et rattaché à notre Category Manager, tu participes aux achats de fûts, verres, 
bouteilles auprès de brasseries françaises et anglophones. Tes missions sont notamment les suivantes :  

- Gestion et suivi des commandes d'achats 
- Contrôle de la réception (qualité, délais etc.) 
- Suivi de la facturation (FNP, partage des données avec l'équipe finance) 
- Gestion des litiges en cas de non-conformité 

- Suivi des litiges avec le responsable Transport 
- Contrôle et anticipation des ruptures 
- Communication des forecasts hebdomadaires 

Tu es pleinement intégré dans le processus décisionnel du produit et du commerce.  

PROFIL 

- Tu as une formation BAC+2 minimum en logistique / Achats 
- Tu es rigoureux, organisé et réactif 
- Tu as une bonne connaissance des flux transports et logistiques 
- Tu as un anglais opérationnel pour échanger avec les brasseries anglophones 
- Tu as une première expérience en tant qu'assistant achat 
- Tu es passionné par le monde de la bière ou tu souhaites t'y mettre 

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 un 
assistant achat en CDI 

à Fretin  !

InterDrinks 
132 rue du Chemin Vert 

59 273 Fretin, France

http://InterDrinks.fr

