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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 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. 

 

STAGE 
 

Au sein du Service Ressources Humaines de LMDW composé de 

4 personnes, vous intervenez en support de l’équipe RH sur les 

différents aspects de la fonction 

 
 

 RESPONSABILITES 
 

Rattaché(e) au Responsable Ressources Humaines, l’Assistant(e) 

RH aura pour principales 

 missions: 

 

 Recrutement: rédaction et publication d’annonces ; 

réception et tri des CV ; pré-qualification téléphonique 

des candidats ; réponse aux candidatures ; organisation 

des entretiens 

 

 Paie et Administration du personnel : préparation de 

l’arrivée des salariés ; gestion des visites médicales; 

envoi des adhésions à la mutuelle ; gestion 

administrative de la vie des salariés ; préparation des 

tickets restaurant ; mise sous pli et distribution des 

bulletins de paie ; vérification des contrats d’intérim et 

de la facturation associée 

 

 Formation : inscriptions des salariés en formation; 

envoi des convocations ; suivi de la bonne réalisation 

des formations ; suivi des documents de fin de 

formation pour envoi aux OPCA partenaires 

 

 Assister la RRH au quotidien en fonction de l’actualité 

du service : rédaction de courriers, études de 

rémunération, construction de fichier de données 

sociales… 

 TYPE DE CONTRAT 
 

       Stage de 6 mois conventionné 

 HORAIRES 
       

       39h 

 DATE 
       

       Poste à pourvoir au plus tôt 

 LIEU 

       Clichy (92) 

 

 COMPETENCES REQUISES 
 

 Vous préparez un diplôme de type Licence 3 ou 

Master 1 avec une spécialisation en Ressources 

Humaines 

 Vous êtes doté(e) de bonnes capacités 

relationnelles et rédactionnelles  

 Vous avez le sens du service et une bonne capacité 

d’adaptation 

 Vous faites preuve de discrétion, d'organisation et 

d'une capacité à gérer plusieurs sujets en parallèle 

 Vous êtes à l’aise avec l’usage des outils digitaux, 

réseaux sociaux (Linkedin, viadeo…) 

 Vous êtes parfaitement à l’aise avec les outils 

suivants Excel, Word, Power Point  

 La maîtrise de l’anglais notamment à l’oral serait un 

plus.  

 

STAGE - Assistant RH F/H  

 


