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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, 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. 

 

POSTE  

 

Le/La Gestionnaire de stocks est responsable de l’optimisation 

permanente du niveau de stocks. En liaison étroite avec les 

fournisseurs, les transporteurs et les services internes, il/elle 

conçoit et coordonne l'ensemble de la chaîne 

d'approvisionnement dans les délais impartis.  
 

 RESPONSABILITES 
 

Rattaché(e) au Directeur Logistique, les missions principales 

seront les suivantes : 

 

 Assurer la cohérence et la fiabilité des stocks physiques 
et informatiques 

 Suivre et analyser les écarts de stocks 

 Etre le garant de la disponibilité des marchandises 

 Suivre la couverture de stocks en relation avec les 
gestionnaires approvisionnements et informer de l’état 
des stocks pour éviter les ruptures 

 Mettre en place et piloter des inventaires tournants 
(spiritueux et matière sèche) 

 Gérer les retours et les produits endommagés 

 Gérer et optimiser les emplacements des marchandises 
en fonctions des rotations et des besoins 

 Identifier physiquement les stocks « anormaux » : 
emplacement vide, stock mort, casse … 

 Mettre en place et suivre les indicateurs de performance 
de gestion des stocks 

 Etre force de proposition quant à la mise en place de 
procédures et l’amélioration des process existants 

 

 TYPE DE CONTRAT 
 

       CDI 

 HORAIRES 
       

       Forfait jours 
      

 LIEU 

       Saint-Ouen-l’Aumône (95) 

 

 

 COMPETENCES REQUISES 
 

 Une expérience minimum de 3 ans en qualité 
de gestionnaire de stocks, idéalement dans une 
PME et/ou environnement en croissance 

 Titulaire d’une formation de type Bac pro 
gestion des transports ou logistique ou DUT 
gestion logistique 

 Très bonne maitrise de l’activité de gestion de 
stocks 

 La maîtrise du logiciel Infolog est nécessaire, 
connaissance de M3 souhaitée  

 Maitrise des outils informatiques, notamment 
Excel 

 Rigoureux, organisé, fiable 

 Sens du service 

 Qualités relationnelles et capacité à travailler 
en équipe 

 Sens du compromis et de la négociation 

 

 
 

 
 

Gestionnaire de Stocks F/H 

 


