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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, sur le site marchand  
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. 

 

PROFIL  

 

Rattaché(e) au Directeur « BtoC », vous interviendrez en tant 

que Chargé(e) de Communication, RP & Social Media. 

 

 RESPONSABILITES 
 

Vos principales missions seront les suivantes : 
 

• Mise en place d’une stratégie de diffusion de la 
communication LMDW (Corporate / produits / point de 
ventes / communication interne), et des marques qu’elle 
distribue, en lien avec la stratégie, et en synergie avec les 
équipes marketing & commerciales 

• Déploiement de la plateforme de marque LMDW en 
veillant à la cohérence multicanale 

• En contact avec les médias généralistes et la presse 
spécialisée, gestion des relations presse dans toutes leurs 
composantes : brief/conception & réalisation Dossier de 
Presse / Communiqué de Presse / Conférence de Presse / 
Dégustations… 

• Développement de la stratégie de communication digitale 
et pilotage de sa mise en œuvre. En particulier, du 
Community management avec la définition du planning et 
posts sur notre écosystème,  et de la veille web et e-
réputation de LMDW et de ses marques 

• Pilotage des prestataires externes (agence de presse, 
conseils en communication, agence de « community 
management », rédacteurs…)  

• Développement d’un réseau de porte-paroles internes 
(experts, conseillers), que vous conseillez et accompagnez 
dans leurs interventions 

• En veille permanente (concurrentielle, économique, ...) 
anticipation des opportunités de prise de parole et les 
sujets sensibles le cas échéant 

• Suivi des retombées des actions menées, analyse du 
retour sur investissement et proposition des mesures 
correctives. 

• Planification des actions, tenue des délais et du budget, 
reporting. 

 TYPE DE CONTRAT 
 

       CDI – à pourvoir asap 

 HORAIRES 
       

       Forfait jours 
      

 LIEU 

       Clichy (92) 

 

 COMPETENCES REQUISES 
 

• Vous justifiez d’une expérience significative  
sur un poste similaire 

• Vous êtes doté(e) d'une excellente capacité 
rédactionnelle, d'une bonne connaissance des 
réseaux d'influence et des médias 

• Capacité à activer tous les points de désirabilité 
(image et identité) d’une marque 

• Capacité à apporter à alimenter en créativité le 
déploiement d’une plateforme de marque 

• Capacité à s’adapter à une culture 
opérationnelle et entrepreneuriale 

• Orienté(e) « résultats », vous êtes autonome, 
proactif et d'une grande rigueur 

• Vous êtes doté(e) d'un excellent relationnel 

• Capacité à partager, valoriser et transmettre les 
valeurs de l’entreprise. 

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

• Anglais courant à l’écrit comme à l’oral. 
 
 

 

 

Chargé(e) de Communication, 

 RP, & Social Media F/H 

 


