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LA MAISON DU WHISKY 
 

POSTE  
 

Rattaché(e) au Responsable Export de LMDW, votre mission 
principale est de mettre en place et d’appliquer la politique 
commerciale de l’entreprise et du service export, sur votre 
périmètre sur un portefeuille de distributeurs. Vous élaborez la 
politique promotionnelle et les plans d’actions annuels pour 
chacun des comptes dans le respect de leurs attentes, en 
s’assurant de leur cohérence avec la stratégie marketing des 
marques. 
 

 RESPONSABILITES 
Vos principales missions seront les suivantes : 
 

Commercial : 

 Développer et fidéliser le portefeuille des distributeurs 
de la zone attribuée, 

 Assurer le suivi opérationnel de la relation clients 
(gestion des commandes, communication des prix, des 
disponibilités, des allocations…), 

 Définir les stratégies de développement : étude de 
marché sur les pays ciblés, recherche et choix de 
nouveaux distributeurs…, 

 Participer aux négociations ou animer les négociations 
avec les distributeurs, 

 Assurer avec les distributeurs le suivi de la mise en 
place des actions prioritaires sur leurs marchés et leurs 
réseaux de distribution. 
 

Trade Marketing : 

 Elaborer le plan promotionnel par distributeur, par 
marque et par réseau, 

 Développer des outils et des supports promotionnels 
adaptés au périmètre (développement des offres 
spéciales, PLV etc…),  

 Suivre les budgets marketing utilisés par distributeur, 
par marque et par réseau, 

 Elaborer les prévisionnels de vente des distributeurs 
par marque sur leurs marchés et par réseau, 

 Effectuer le reporting et l’analyse des performances des 
distributeurs et des marques sur la zone, 

 Effectuer un reporting régulier des relations avec les 
distributeurs et des actions mises en place sur le 
terrain, 

 Assurer une veille concurrentielle et stratégique du 
marché et de ses tendances, 

 Participer à des événements, des salons à 
l’international et des déplacements chez les 
distributeurs sur les différents marchés. 

 

 TYPE DE CONTRAT 
 

       CDI 

 HORAIRES 
       

       Forfait jours 

 LIEU 

       Clichy (92) 

 

 PROFIL 

 Première expérience réussie d’au moins 5 ans 
en business développement au sein d’un 
service commercial export 

 Goût du challenge, prise d’initiative et esprit 
d’entreprise 

 Excellentes capacités d’organisation et de 
gestion des priorités 

 Rigueur, autonomie, sens pratique 

 Bonnes qualités relationnelles et 
rédactionnelles 

 Esprit d’équipe  

 La connaissance du monde des spiritueux et en 
particulier des whiskies est un atout 

 Bonne maitrise d’Excel 

 Anglais bilingue (capacité à échanger au 
quotidien en anglais par mail et par téléphone 
avec  les interlocuteurs du périmètre) 
 

 

Responsable de zone export F/H 

 


