
––––  

 

  

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. 

 

PROFIL  
 

 

Au sein du service E-Commerce de LMDW, vous êtes en 
charge de la gestion de l’offre commerciale et des 
animations commerciales d’un site e-commerce à fort 
trafic. 
 

 RESPONSABILITES 
 

Rattaché(e) au Responsable E-Commerce, vos principales 
missions seront les suivantes : 
 

• Etre moteur sur la définition et la valorisation du 

portefeuille de produit présent sur notre site 

marchand en coordination avec les équipes  

marketing et communication  

• Définition, mise en œuvre et paramétrage des 

offres commerciales et des différents temps forts 

(Noël, Fête des pères…) en collaboration avec les 

services concernés  

• Reporting, suivi et analyse des performances des 

actions mises en place 

• Participation à la gestion de projets divers liés à 

l’amélioration du site et de l’expérience utilisateur  

• Veille régulière sur les tendances consommateurs, 

les mouvements et les développements des 

principaux acteurs du secteur  

 
 
 

 TYPE DE CONTRAT 
 

       CDI 

 LIEU 

       Clichy (92) 

 

 COMPETENCES REQUISES 
 

• Titulaire d’un diplôme de niveau Bac+5 
avec une spécialisation en  marketing, 
digital, vous justifiez d’au moins 3 ans 
d’expérience sur un poste équivalent 
idéalement chez un e-commerçant auprès 
de clients particuliers 

• Très bonnes capacités relationnelles et 
rédactionnelles  

• Très bon esprit d’analyse et de synthèse 

• Autonomie, sens de l’organisation 

• Proactivité, créativité 

• Anglais courant  

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

 
 

 

Chef de projet E-Commerce H/F 


