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PROFIL  

 

Doté(e) d’un excellent relationnel, battant(e), 

tempérament commercial et organisé(e), votre implication 

dans votre mission et votre volonté d’aller au-delà de vos 

objectifs seront des facteurs clés de succès dans ce poste. 

Un attrait pour le monde des spiritueux et du whisky en 

particulier sont impératifs. 

 

 RESPONSABILITES 
 

Véritable ambassadeur des Whisky en France, vous 
partagerez avec les clients professionnels et 
consommateurs du territoire français votre passion pour 
les distilleries.  
Votre but est d’éduquer, de conseiller et de veiller au 
développement de distribution, de la visibilité et de 
l’activation des marques au sein des réseaux de 
distribution suivants : 
 
Réseau cavistes indépendants 

 Vous assurez le développement de la marque au 
sein du réseau cavistes indépendants et plus 
particulièrement des caves ambassades des 
marques. 

 Vous soutenez et contrôlez les actions mises en 
place auprès des clients, via les agents 
commerciaux et en lien direct avec les clients. 

 Vous participez aux évènements des cavistes, 
dégustations et salons professionnels à l’occasion 
de vos visites terrain, accompagné ou non des 
agents commerciaux. 
 

Réseau CHR 

 A l’aide de leviers commerciaux et marketing, vous 
contribuez au développement de la présence de la 
marque au niveau national et en Europe 
 

Enseignes 

 Vous participerez aux conventions annuelles et 
organiserez des soirées dégustations pour les 
cavistes du réseau enseigne. 
 

Evènements 

 Vous participerez activement aux évènements de 
la marque avec le rôle clé d’ambassadeur et de 
recruteur 

 Les équipes du siège vous fourniront les outils 
nécessaires à la compréhension des stratégies 
commerciales pour une optimisation de votre rôle 
d’ambassadeur terrain. 

 TYPE DE CONTRAT 
 

       CDD puis CDI 

 HORAIRES 
       

       Forfait jours 

 SALAIRE 
       

       Selon profil 

 DATE 
       

       Poste à pourvoir immédiatement 

 

 

 COMPETENCES REQUISES 

 Doté(e) d’un excellent relationnel, 
battant(e), tempérament commercial et 
organisé(e), votre implication dans votre 
mission et votre volonté d’aller au-delà de 
vos objectifs seront des facteurs clés de 
succès dans ce poste. 

 Un attrait pour le monde des spiritueux et 
du whisky en particulier est impératif. 

 Anglais courant impératif. 
 Poste basé à Paris impliquant une 

disponibilité les soirs et les week-ends et 
de nombreux déplacements en France. 

Ambassadeur de marque H/F 

 



LA MAISON DU WHISKY 
 

Depuis sa création en 1956, LMDW, le spécialiste du whisky en 
France, explore sous toutes ses facettes l’univers du Whisky et 
des Spiritueux, et s’applique à faire partager aux professionnels 
et au grand public sa passion. 
 
Aujourd’hui, LMDW distribue plus de 3500 références de 
whiskies et spiritueux (dont 600 en exclusivité) dans ses 
différents réseaux de distribution : dans ses boutiques à Paris, à 
Saint-Denis de la Réunion ou à Singapour, par l’intermédiaire 
de www.whisky.fr, et par ses circuits de distribution composés 
notamment de cavistes et restaurants gastronomiques. 
 

Importateur de plus de 60 distilleries et négociants en Whisky, 
nous éditons chaque année un catalogue Collection, véritable 
guide de référence pour les amateurs de whisky écossais, 
irlandais, américains ou bien encore japonais, pour les 
connaisseurs de spiritueux, de rhum, tequila, gin, vodka, 
liqueurs mais aussi armagnac, cognac, calvados, et pour les 
professionnels du secteur. 
 
Nous éditons aussi le seul magazine français consacré à l’univers 
du whisky et des spiritueux fins, Whisky Magazine & Fine 
Spirits, et depuis plusieurs années, nous organisons le salon 
Whisky Live Paris qui rassemble les plus prestigieuses 
distilleries du monde entier et accueille plus de 8000 amateurs. 

 


