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 RESPONSABILITES 

 

Bilingue Français/Anglais vous bénéficiez d’au moins deux ans 
d’expériences en Trade Marketing dans le secteur des 
spiritueux.  
L’histoire, la philosophie et les valeurs de LMDW n’ont aucun 
secret pour vous. En tant que représentant des valeurs 
fondamentales de LMDW, votre maturité et indépendance 
sont des atouts majeurs pour construire des relations 
stratégiques avec ses acteurs clés, en interne et externe. 
Votre connaissance approfondie des spiritueux vous permet 
de monter et mettre en place des campagnes de promotions 
sur un très large portefeuille de produits au travers de 
multiples canaux de distribution. 
Résolument orienté résultats, vous vous assurez que vos 
actions sont en accord avec les  exigences du groupe et vous 
mettez en place des actions et outils selon un calendrier 
prédéfini.  
Sous la responsabilité et en collaboration avec le General 
Manager de LMDW Singapour, vos responsabilités 
comprennent: 
  
ORGANISATION 
 

 Hebdomadaire: 
o Assister l’équipe dans la mise en place des 

efforts marketing. 
o Suivi de la performance des campagnes de 

promotion. 
o Design et mise en place du plan de 

communication. 
o Gestion des points web. 
o Lien avec les partenaires locaux et sélection 

des opportunités de promotion.  
 

 Mensuel: 
o Présentation de la performance de la filiale au 

comité de direction.  
o Suivi des nouveautés avec les chefs de 

produits et communication avec l’équipe 
locale. 
 

 Annuel: 
o Mise en place des budgets, stratégies et 

offres marques. 
o Design des outils trade   
o Organisation de l’événement Whisky Live et 

supervision de l’équipe opérationnelle. 
 

 TYPE DE CONTRAT 
 

       CDI       

 SALAIRE 
       

       Selon profil 

 DATE 
       

       Poste à pourvoir immédiatement 

 LIEU 
       

       Singapour 

 

 

 

TRADE MARKETING MANAGER H/F 

 



LA MAISON DU WHISKY 
 

Depuis sa création en 1956, La Maison du Whisky, 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, La Maison du Whisky 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. 

 


