
Rejoins SHOPDEBIÈRES et 
partage la croissance 
d’une start-up belge

 qui décolle !

5 POSTES  (pas spécialement féminins ou masculins)   

• Gestionnaire de l’e-commerce
•  Développeur du site et programmeur 
de modules

• Webmaster
•  Créateur du site BUSINESS en relation 
avec le site CONSUMERS

• Créatrice d’encarts publicitaires
• Initiatrice du catalogue professionnel
•  Conceptrice de nouveaux supports 
publicitaires

•  Manipulatrice de Photoshop sur 
demande

• Configuratrice de visuel attractif

• Manageur des contacts internationaux
• Développeur de nouveaux marchés
•  Explorateur de carnets d’adresses en 
Asie et Amérique du Sud

•  Organisateur de campagnes de 
communication

•  Inventeur d’un nouveau concept de 
démarchage terrain

•  Lanceur d’une stratégie de campagne 
Newsletters

•  Démarcheur de nouvelles brasseries 
partenaires

•  Rédactrice de contenu et gestionnaire 
de publication

•  Animatrice d’une communauté 
Facebook/Twitter

•  Créatrice de liens internes et externes 
avec définition des termes impactant 
notre cible

Le « GEEK INFORMATICIEN »   (3 places restantes) L’ « EXPERTE REFERENCEUSE »   (2 places restantes)

N’attends plus pour décrocher un stage enrichissant, rempli 
d’expériences, et envoie ton CV dès–maintenant à 

OFFRE DE STAGE

Cadre de travail : bureau Open Space, salle commune 

(réfectoire…), soft illimités et animations prévues pour Team 

Building,…

Stage conventionné : Oui

Durée du stage : à partir de 1 mois (selon disponibilités), 

possibilité de diviser en plusieurs périodes

Période : du 1er Juillet au 31 Août 2014

Lieu : Namur, accessible par transport en commun (possibilité 

de home working max. 2/5ième)

Horaires : du lundi au vendredi de 9h30-12h30 / 

13h30-17h30 (flexibles au besoin)

RECRUTEMENT@SHOPDEBIERES.COM

Shopdebières, spécialisée dans la commercialisation des fameuses 
bières spéciales belges, connues dans le monde entier, propose plus 
de 700 références dont des produits exclusifs destinés aussi bien aux 
particuliers via son site e-commerce www.shopdebieres.com qu’aux 
professionnels avec ses 3 agents commerciaux en France et son responsable 
export international.

Ses objectifs pour T3/T4 2014 et 2015 : devenir l’exportateur de 
référence pour les brasseries belges produisant annuellement moins de 
10.000hl, soit un marché de plus de 500 producteurs locaux. 

L’ « exportateur »   (2 places restantes)

La « Graphiste pro »   (2 places restantes)

WEBMASTER, DIRECTEUR MARKETING, CEO D’UN E-COMMERCE OU DIRECTEUR EXPORT
TU RÊVES DE DEVENIR …

WEB-MARKETING • COMMUNICATION
CREATIVITE • COMMERCE INTERNATIONAl

L’ « homme marketeur »   (1 place restante)


