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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. 

Fondée en 1839 sur les rives du Cromarty Firth, dans les 
Highlands d’Écosse, la distillerie The Dalmore est fière de la 
lignée ininterrompue d’artisans remarquables et éminents 
visionnaires qui se sont succédé dans ses murs au fil des 
décennies. 
 
Ces pionniers lui ont légué une tradition d’innovation et 
d’excellence à l’origine d’une catégorie de single malts de très 
grand luxe, prisés par les amateurs de Whisky.   
 

 

POSTE  

En étroite collaboration avec de le Chef de Produit « The 

Dalmore », votre but est d’éduquer, de conseiller et de 

veiller au développement de la distribution, de la visibilité 

et de l’activation de la marque « The Dalmore » à Paris. 
 

 

 RESPONSABILITES 

Rattaché(e) au Chef de Produit « The Dalmore », vos principales 
missions seront les suivantes : 
 

Intervenir en tant qu’expert produit pour la marque « The 
Dalmore »  

 Développer la notoriété, le savoir-faire et l’attachement à la 
marque auprès des clients  

 Soutenir et contrôler les actions mises en place auprès des 
clients, via les agents commerciaux et en lien direct avec les 
clients 

 

Développer le rayonnement commercial de la marque 

 Développer une expérience de marque unique autour de 
The Dalmore 

 Construire et développer des relations commerciales avec 
les clients cibles et les inciter à devenir des ambassadeurs 
de la marque 

 

Evénementiel 

 Participer activement à l’organisation des grands 
événements  en fonction de l’actualité de la marque (ex : 
Whisky Live Paris…) 

 Développer et animer des événements à destination des 
cavistes  

 

Relations presse/communication 

 Participer au développement de la visibilité de la marque 
dans la presse et sur les réseaux sociaux  

 

Reporting 

 Réaliser des reportings mensuels sur l’évolution des ventes 
et les activités réalisées  

 TYPE DE CONTRAT 
 

       Stage de fin d’études – 6 mois 

 HORAIRES 
       

       39 heures par semaine 

 DATE 
       

       Stage à pourvoir pour Juin/Juillet 2017 

 LIEU 

       Clichy (92) 

 

 COMPETENCES REQUISES 

 Issu(e) d’une formation supérieure de 
niveau Bac+4/5 avec une spécialisation 
Marketing ou Commerciale 

 Première expérience sur des fonctions 
marketing ou commerciales souhaitée, 
idéalement dans le domaine des vins et 
spiritueux 

 La connaissance du monde des spiritueux 
et en particulier des whiskies est 
nécessaire 

 Autonomie, sens de l’organisation 

 Aisance relationnelle, capacité à 
convaincre et influencer 

 Très bon esprit d’analyse et de synthèse 

 Proactivité, créativité 

 Anglais courant à l’écrit comme à l’oral 
impératif 

 Disponibilité le week-end dans le cadre de 
certains événements 
 

 

Ambassadeur de Marque The Dalmore 

F/H 

 


