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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  

 

Au sein du département E-Commerce, vous serez 

chargé(e) de la conception et de la réalisation du design 

des interfaces web (site internet, mobile, réseaux 

sociaux...) et de l'ensemble des outils de communication 

on-line. 

 

 RESPONSABILITES 
 

Vos principales missions seront les suivantes : 
 

• Création et mise à jour graphique du site 
www.whisky.fr et des autres sites du groupe 

• Réalisation du design des pages web (pages 
dédiées à des marques, pages événementielles 
etc…) et des bannières d’animation commerciale 
on-site 

• Création de newsletters 

• Création de bannières publicitaires web : 
Facebook ads, gifs animés etc… 

• Maquettage des A/B tests et des optimisations 
ergonomiques (navigation desktop / tablette/ 
mobile ) 

• Création d’éléments promotionnels off-line : 
flyers, cartes etc… 
 

 

 TYPE DE CONTRAT 
 

      CDI 
      

 LIEU 

       Clichy (92) 
 

 

 COMPETENCES REQUISES 
 

• Vous justifiez d'un minimum de 3 ans 
d'expérience dans un poste similaire 

• Vous avez une forte sensibilité esthétique et 
web - connaissance et intérêt pour les 
nouvelles technologies, nouveaux médias 

• Créatif, autonome et réactif, vous êtes capable 
de suivre les projets avec rigueur et souplesse. 
Vous êtes organisé(e) et savez prioriser 

• Vous possédez un bon relationnel et le sens du 
travail en équipe. 

• Bonnes connaissances des pratiques e-
commerces et des best practises UX 

• Vous faites de la veille, vous êtes curieux/se et 
êtes force de proposition 

• Excellente maîtrise des outils graphiques 
(Photoshop) 

• La connaissance du HTML/CSS et/ou de Flash 

sont un plus 

 

 

Webdesigner F/H 

 


