
 
 

 
Drawer.fr est un concept-store en ligne de meubles et déco design basé à Euratechnologies à 
Lille. Notre société, qui distribue exclusivement sa collection sur le web, connaît une forte 
croissance depuis sa création en 2011 et est devenue l’un des leaders français de la distribution 
en ligne de mobilier contemporain.  
 
Nous recherchons une personnalité #lumineuse et #énergique pour devenir : 
  

Office Manager (H/F) 
 
Nous vous proposons de rejoindre notre « team » à forte expertise mais taille humaine pour une 
expérience valorisante et enrichissante ! Véritable bras droit de Valérie, la co-fondatrice de 
Drawer, vous deviendrez rapidement indispensable chez Drawer en assurant les missions 
suivantes : 
 
Ressources humaines  
Gestion des variables de paye et autres données RH avec notre expert-comptable. 
Participation au processus de recrutement : job description, partage des annonces, suivi des 
candidatures, organisation des entretiens d’embauche. Organisation des Onboardings et 
Offboardings, (les deux sont des évènements importants !). 
Suivi des notes de frais et remboursements mensuels de l’équipe. 
 
Administration de l’entreprise 
Votre classement, tant digital que papier, est implacable : chaque chose à sa place et une place 
pour chaque chose ! On a de grandes armoires et des Google Drive pour accueillir tout ça… 
 
Comptabilité & gestion 
Règlement des factures fournisseurs. 
Liaison avec le cabinet comptable : récupération des factures mensuelles, tableau de suivi, 
élaboration et suivi de tableaux de bord… 



 
Vie du bureau & zénitude de l’équipe 
Faire en sorte que notre bureau soit au top pour que toute l’équipe s’y épanouisse. 
Être un trait d’union de l’équipe, organiser des chouettes évènements pour fêter nos petits et 
nos grands succès, mettre de la vie au bureau !  
Gérer les achats courants, fournitures, remettre en concurrence nos fournisseurs de service… 
 

Mais parlons un peu de vous… 
 
Avant toute chose vos amis ou collègues vous décrivent comme une personne hyper 
empathique, pleine d’énergie et super efficace…  
 
Vous êtes particulièrement à l’aise avec les sujets administratifs et vous avez une bonne 
maîtrise des outils de bureautique. A la fois organisé, rigoureux et ayant le sens de la 
confidentialité, vous recherchez toujours des solutions lorsque vous rencontrez un problème. 
 
Si vous parlez anglais c’est encore mieux. 
 
 Vous avez déjà une bonne expérience de l’entreprise et êtes disponible à temps plein ou 80%. 
 

Ce que Drawer vous propose ! 
 

• CDI et rémunération attractive selon expérience + tickets resto & mutuelle  
• L’occasion de travailler en relation étroite avec des entrepreneurs aguerris, experts du e-

commerce reconnus et une équipe jeune, soudée et dynamique  
• Un lieu exceptionnel pour exercer vos talents : les nouveaux bureaux ultra-design de Drawer 

à Euratechnologies à Lille, le plus grand incubateur/accélérateur de startups d’Europe ! 
• Date d’embauche : Au plus vite selon votre disponibilité ! 

 
Si vous vous êtes reconnu dans cette annonce, contactez-nous vite par email à 
recrutement@drawer.fr (lettre de motivation personnalisée et CV) 


